COMMUNE DE PUPILLIN
39600
N° 30 - COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du 8 FEVRIER 2017
Présents : JAQUIER Christian, BRENIAUX Blandine, CRINQUAND Mickaël, LORENTZ JeanJacques, CHARLES Valérie, JOLY Lionel, MAIRE Corinne, THIEVENT Claudine.
Absent excusé : FORESTIER Arnaud
Secrétaire de séance : THIEVENT Claudine
Le compte rendu de la séance précédente est approuvé à l’unanimité par les membres présents.
ORDRE DU JOUR :
1) Rapport d'activités 2015 du SIDEC
2) ALCG 2017
3) Vente de bois par soumission cachetée : ouverture des offres
4) Cartes Avantages Jeunes 2017/2018
5) Mission CEP du SIDEC
6) Débat d'orientations budgétaires
7) Questions diverses
1) Rapport d'activités 2015 du SIDEC
Le rapport d'activités 2015 du SIDEC (Syndicat mIxte D'énergies, d'Equipements et de eCommunication du Jura) est présenté par le Maire aux conseillers. Il est approuvé à l'unanimité
par les conseillers présents et reste consultable en Mairie.
2) ALCG 2017
Le conseil décide à l'unanimité de reconduire les 2 collectes des objets encombrants pour l'année
2017. Le forfait annuel demandé par l'ALCG de Poligny est de 221,20 € TTC pour les 2 collectes
(identique à 2016).

Les dates proposées sont les suivantes :

Vendredi 17 février 2017 et vendredi 17 novembre 2017.
Pour l'année 2018, il sera demandé à l'ALCG de repousser au printemps la collecte de février.
3) Vente de bois par soumission cachetée : ouverture des offres
Le conseil municipal, lors de sa séance du 14 décembre dernier avait décidé de vendre au plus
offrant et par soumission cachetée, un volume de bois estimé à 55 stères. Le prix de retrait minimum
était de 5 € le stère. Une seule offre a été déposée en Mairie.
Le Maire procède à l'ouverture de l'enveloppe et le bois est attribué à l'unanimité à M.
DUBOIS Roland au tarif de 6 € le stère. La convention et le cubage seront réalisés par l'ONF.
4) Cartes Avantages Jeunes 2017/2018
Le conseil municipal décide à l'unanimité d'offrir la carte avantages jeunes pour l'année
scolaire 2017-2018 aux jeunes nés entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2011.
Les personnes intéressées devront s'inscrire en Mairie avant le 15 juin 2017.

5) Mission CEP du SIDEC
Le SIDEC propose d'aider les collectivités de son territoire à mieux maîtriser leurs dépenses
énergétiques et propose un service de « Conseil en Énergie Partagés ». Le coût de cette opération
est de 150 € TTC la première année et 75 € TTC pour chacune des 2 années suivantes.
Le conseil décide de demander des précisions au SIDEC avant de délibérer.
6) Débat d'orientations budgétaires
Le Maire présente le résultat de l'exercice 2016, qui sera voté lors d'un prochain conseil.
Il présente l'endettement de la commune (136 € par habitant), hors budget annexe, et rappelle la
baisse des dotations qui va se poursuivre en 2017.
Les membres du conseil débattent des futures travaux et aménagements qui seraient nécessaires sur
la commune. Ces travaux sont listés et seront réalisés au cours des prochaines années, par priorité et
en fonction des finances communales :
- Participation à la construction de la caserne des pompiers d'Arbois (engagement pris),
- Achat de terrains à M. BAVEUX (décidé en 2016, payé début 2017),
- Aménagement du cimetière (devis déjà signé)
- Réfection du bâtiment du chalet (toiture, chéneaux...)
- Sécurité dans le village,
- Réfection du chemin du château d'eau,
- Accessibilité salle polyvalente et église,
- Suite et fin de l'aménagement du talus à l'entrée du village coté Arbois (devis accepté),
- Enfouissement des lignes électriques rue Abbé Guichard (proposition du SIDEC)
- Extension des réseaux en Chaux
7) Questions diverses

Soirée Brassens :
Il reste quelques places pour la soirée Brassens du 25 février, pensez à vous inscrire avant
le 15 février. Le menu est choucroute/fromage/dessert. Vins non compris, apéritif offert. Le
bénéfice de ce repas sera, comme l'an dernier reversé par l'ASCP à la commune pour le
fleurissement du village.
Avis lynx :
Une consultation des collectivités territoriales pour une dérogation au relâcher de lynx en
détresse ayant fait l'objet d'un sauvetage est lancée. Le conseil décide de ne pas donner un
avis favorable.
Demandes de Cartes d'Identité :
La commune ne pourra plus traiter les demandes de cartes d'identité à partir du 20 mars
2017. Les usagers devront se rendre à la mairie d'Arbois, équipée d'un dispositif de recueil.
Une pré-demande en ligne pourra être réalisée par toutes les personnes qui disposent d'un
accès Internet. Pour les autres, la commune décide de leur permettre d'effectuer en mairie
leur pré-demande en ligne tout en les assistant.
Résidence Services pour nos Seniors :
Avec l'appui de la Mutualité Sociale Agricole, la ville de Poligny réalisera prochainement
une enquête qui portera sur les besoins des personnes retraitées. L'objectif principal est de
vérifier qu'une Résidence Services, en projet, correspondra aux besoin de la population des
environs.
Jean-Jacques LORENTZ, Claudine THIEVENT et Corinne MAIRE se portent volontaires
pour aider la MSA à réaliser cette enquête.

INFORMATIONS :
* Calendrier de collecte des ordures ménagères 2017 :
Pas de changement pour la collecte du bac gris qui reste le vendredi après-midi.
Pas de changement pour la collecte du bac bleu qui reste le jeudi après-midi des semaines
impaires.
La collecte du bac bleu du jeudi 25 mai est avancée au mercredi 24 mai.
La collecte du bac gris du vendredi 14 juillet est avancée au mercredi 12 juillet.

* ALCG : la collecte est prévue le vendredi 17 février 2017
* Opération brioches : 48 brioches ont été vendues sur Pupillin pour un montant de
240 €.
Le conseil remercie les bénévoles qui les ont vendues ainsi que tous les habitants qui
participent à la réussite de cette opération.
* Le Centre d' Échanges Internationaux cherche des familles d'accueil pour des
lycéens étrangers. Renseignements : Monsieur Bernard EMORINE/ Baume les Messieurs
Tel : 09.88.66.68.45 bernard.emorine@gmail.com
* Il reste quelques agendas de la ville d'Arbois, disponibles en Mairie.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 15.
Le maire

La secrétaire de séance

Christian JAQUIER

Claudine THIEVENT

