Compte rendu de la séance du conseil municipal
du 21 mai 2021
L’an deux mille vingt et un, le 21 mai à 20 h 30, le conseil municipal, légalement convoqué, s’est
réuni sous la présidence de M. Stéphane ECARNOT, Maire.
Présents :

Mme CHERREY Corinne, MM. BERTOLI Régis, DEPRAZ Paul,
ECARNOT Stéphane, CRETIN Christian

Absents excusés :

M. CHAMPONNOIS Alain a donné procuration à M. ECARNOT Stéphane
Mme. MAHAMDI Marilyne a donnée procuration à Mme CHERREY Corinne
M PHILIPPON Franck, M. GELEY Jean-Luc

Secrétaire de séance : Christian CRETIN
Le compte rendu du 9 Avril 2021 est approuvé à l’unanimité (7 voix pour).

DECISIONS PRISES DANS LE CADRE DES DELEGATIONS AU MAIRE
Règlements effectués depuis le 09/04/2021 (travaux d’investissement ou d’aménagements)
TRAVAUX OU FOURNITURES

ENTREPRISES

S. des fêtes (peinture)
Barrière Bois du Vernet
Caméra et écran
Remplacement regard assainissement

PPG DISTRIBUTION
HUOT SAS
SARL FOUROT
THIOU SERVICES

MONTANT TTC

478.95 €
385.80 €
694.80 €
354.00 €

Devis signés
TRAVAUX OU FOURNITURES

ENTREPRISES

Photocopieur occasion
4 cases de colombarium
Compteur gaz salle
Curage du bassin de rétention
Fenêtres logement DE DEUS
Eclairage public
Perforateur
Feux d’artifices
Chaines traction cloche n°1

SARL FOUROT
PF TANIER
ENT. ROGER Thierry
Ent. THIOU
SA TECHNIFERM
SIDEC
FASSENET MAT.
FRANCE FEUX
BODET

Encaissement de recettes
Encaissement vente de bois DUCRET : 2620.00 €
Encaissement GROUPAMA porte de garage épicerie :

MONTANT TTC

3588.00 €
2100.00 €
1553.70 €
2574.00 €
4724.29 €
8259.77 €
1075.56 €
1400.00 €
669.60 €

3543.61 €

M. le Maire informe qu’il a été en réunion avec Attitude pour la fibre optique, et avec la SNCF pour
la rétrocession des parcelles qui longent toute la ligne LGV.
CCJN :
- information sur le PLUI à venir ; le nouveau plan provisoire sera sur le site internet de THERVAY
début juin.
- information sur la réunion ECONOMIE/TOURISME avec M. GRESET
SIAER : évocation du non entretien de certains fossés par Régis Bertoli
Syndicat des eaux : La municipalité doit se préparer à l’éventuelle vente de la maison sur la route
de DIJON.

Association Foncière : réunion du 02/04 – décision de réfection du chemin de Routeau
Commission Enfance et jeunesse
Une réunion de concertation est prévue le 18 Juin à 18 Heure salle du conseil pour les collégiens et
lycéens de THERVAY.
Commission des bois
• un audit du PEFC a eu lieu pour le maintien de la certification de la commune avec un
résultat positif pour ce maintien
• Abattage et débardage sur les parcelles 24/29/31/46 : les devis MULLER et JACQUOT ont
été étudiés. L’Entreprise MULLER a été retenue.
Salle des fêtes - les tarifs seront revus après la pose du compteur de gaz
Commission BATIMENTS / VOIRIE
- Mur du cimetière : des devis ont été demandés avec un habillage en parement en pierre
- Eglise : son accès PMR est à étudier (mise en place d’une rampe à faire chiffrer)
- Dossiers de travaux de sécurisation et de réfection du chemin du Val Saint Jean : les
demandes au titre de la DETR sont en attente d’ouverture du site de dépôt des subventions
- Bail Mme BAILLEUX : il ne sera renouvelé qu’en Septembre si le terrain vers le tennis est
nettoyé et entretenu correctement (un courrier sera fait en ce sens à l’intéressée)
- Sinistre du mur des Marronniers : dossier en cours auprès des assurances
- Étude Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE) concernant la
restructuration des bâtiments et services publics avec la requalification des espaces publics
du cœur de village : Ce dossier va être travaillé courant juin par notre architecte.
EPICERIE
M. le Maire précise qu’il a été destinataire d’un courrier de la gérante précisant que le commerce
cesserait définitivement fin mai et qu’elle quitterait le logement début juillet 2021.
Après un tour de table, les membres présents proposent de faire une offre d’achat du fonds de
commerce par la Commune pour la somme de 6.000 euros et charge le maire d’entrer en contact
avec Mme DOBEZ.
Délibération sur la compétence MOBILITE
Après en avoir délibéré, le conseil municipal – à l’unanimité - accepte la mise à jour des statuts de
la Communauté de Communes Jura Nord suite au transfert de la compétence « organisation de la
mobilité ».
Délibération sur la révision du classement sonore LGV
Le Maire expose que la Commune de THERVAY est maintenant impactée par la « loi bruit » du fait
de la présence de la ligne LGV et présente au conseil municipal le projet d’arrêté transmis par les
services de l’Etat.
Après étude de ces documents, le conseil municipal donne un avis favorable au projet d’arrêté.
Délibération sur la convention éclairage public avec le SIDEC.
Le Maire rappelle qu’un devis pour extension du réseau d’éclairage public Rue du Revet et hameau
de Balançon chiffre les travaux nécessaires à la somme de 8.259,78 € (subvention déduite).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte le devis et charge le Maire de la signature de
tous les documents afférents.
Décision pour le diagnostic thermique des bâtiments communaux à usage locatif)
Dans le cadre de la réalisation d’un diagnostic thermique sur les logements locatifs communaux, 2
choix s’offrent à la Commune :
- Un partenariat avec le SIDEC
- Le recours à une entreprise agréée
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de retenir la proposition faite par CIE Dupaquier
pour 6789 € TTC.
Organisation des élections des 20 et 27 Juin 2021
Les tours de garde sont définis en fonction des disponibilités de chacun

Prochain conseil le 25 Juin 2021 à 20 H - La séance est levée à 23 H.

