
  

 

 

COMPTE – RENDU DE REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 17 JANVIER 2011 
 

 

Etaient présents : Mmes et MM. JACQUIOT Guy, VALLET Martine, COTTIN Jean-Claude, DUBOIS-

SEVENIER Danielle, COGNE Michel, BEVAND Monique, COLLETAZ Corinne, PETIT Christelle, 

BEJANNIN Daniel, BERSET Patrick, GAMET-HUGONNET Sylvie, CLEMENT Edith, CUISINIER-

BOMBOY Catherine, NOVAKOSKI Yvan, PEOTTA Alain, DEL CIANCIO Aurélie, PALAZZI Ovidio. 

Absents excusés : MM. GANEVAL Mathias et CARRICO Paulo 

POINTS SUR LES TRAVAUX 

La pose de panneaux à la mairie et aux écoles vient d’être réalisée. 

 

Route de Jargeat : le renforcement du réseau d’eau potable, travaux  attribués à SNTP (179 393 € TTC), 

vont démarrer fin janvier, et commenceront par le haut de la rue. La conduite se trouvera sur la droite en 

montant. Il y a 38 branchements à reprendre plus 5 poteaux incendie et 1 poteau supplémentaire à poser. La 

circulation se fera en alternance. 

L’enfouissement des réseaux viendra ensuite. Une réunion avec Aintégra (maître d’œuvre) aura lieu fin 

janvier ainsi qu’une réunion de la commission travaux avec visite sur les lieux. 

Des réunions avec les riverains, par groupes, seront également organisées pour présenter le projet 

d’aménagement. 

 

Démolition de la grange attenante à la salle des fêtes : le permis de démolir a été accordé, EOTP doit 

intervenir à la fin janvier. 

 

Aménagement du centre village : Gaz de France prend à sa charge le déplacement de la conduite 

d’alimentation.  

PROJETS DE TRAVAUX :  

2011 : Travaux route de Jargeat : réseau AEP, enfouissement des réseaux secs et aménagement de la voirie. 

Réfection du toit de la maison commune et du hangar d’Evron 

Achat d’une saleuse et d’une tondeuse autoportée. 

Fin de l’aménagement du parking de la rue des marronniers. 

2012 : aménagement de l’ensemble du plateau sportif : bâtiments du foot, du tennis et d’un local pour le sou 

des écoles. 

AVIS DU DOMAINE 

Suite à la demande de la commune, le service du Domaine a visité le bâtiment de la cure. La valeur de ce 

bâtiment (950 m²) est estimée entre 150 000 et 170 000 €. 

 QUESTIONS DIVERSES 

 TNT : est-ce la même chose suivant que l’on reçoive depuis les différentes antennes (Les Grandes Roches, 

Sièges, Pilat, Vers). Une demande de réunion d’information sera demandée Mme la déléguée régionale de 

France T2L2 Numérique. 

 Fuites d’eau : la générale des eaux propose, par courrier, un contrat de suivi. Nous vous recommandons 

de voir avec votre assureur si vous n’êtes pas déjà couvert par votre contrat ou si vous pouvez souscrire un 

tel contrat. 

Ecoles : l’emploi du temps des ATSEM a été modifié. De 16 h 30 à 18 h 00 deux personnes (au lieu de 3 

auparavant) assurent la garderie et l’étude des enfants de maternelle et de primaire. Deux horaires possibles 

pour la sortie des enfants : 17 h 30 et 18 h 00. 



  

 Forêts : l’élagage de 20 km pistes de débardage forestier sera réalisé en mai par l’EURL Vistalli (01 

Lancrans). Coût global : 2 850 € HT.  

 Des travaux sont en cours à la salle des fêtes (place de la mairie). Des toilettes plus accessibles y seront 

installées. 

 Les voitures roulent trop vite dans la rue du commerce. Faut-il poser un panneau de limitation à 30 km/h 

ou un plateau surélevé ? 

 

Prochaine réunion le 28 février 2011. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, aucun conseiller n’ayant de question, M. le Maire lève la séance à 19 h 55. 

 

Martignat le 19 janvier 2011 

Guy Jacquiot, Maire 

 

Les délibérations afférentes 

à cette réunion peuvent être 

consultées en mairie pendant 

les heures de permanence. 


