Informations diverses données lors de la séance du Conseil
Municipal du 22 mai 2015

Jean-Claude MILLE communique les conclusions du jugement rendu par le Tribunal
Administratif de BESANCON suite à la requête de Monsieur Christophe DEVILLERS, lequel
contestait de nombreux points relatifs au fonctionnement du conseil municipal :
Le tribunal a rejeté l’intégralité des demandes de Monsieur DEVILLERS et l’a
condamné à verser 1 000 € à la commune au titre des « frais non compris dans les
dépens ».

Benoit Cornu informe :
-

qu’une réunion de travail relative au Musée de la Mine aura lieu le 26 mai, suivie de
la réunion du comité de pilotage avec la DRAC et les MTCC concernant un projet
culturel et scientifique,
que les expos d’été à l’Office de Tourisme démarrent le 05 juin 2015,
que M. Raymond Valli va recevoir le prix de l’Académie des Arts et des Lettres,
que le 25 juin 2015 se tiendra la réunion du Comité de soutien pour le classement de
La Chapelle à l’UNESCO,
que la fête du Patrimoine Industriel se déroulera le 12 juillet prochain,

et souligne le succès de ‘’Traces de Mines ‘’. Beaucoup de classes sont venues visiter le
musée et les sentiers.

Mireille Lab :
-

donne lecture de la motion envoyée à la SA Habitat et Territoires par la Communauté
de Communes Rahin et Chérimont concernant les tarifications des ordures
ménagères afin de revoir le mode de calcul,
informe que la Journée Citoyenne prévue le 30 mai compte déjà une centaine de
personnes inscrites.

Roland Durupt
-

fait savoir que les travaux concernant la conduite d’eau rue de la Côte Thiébaut sont
terminés (environ 500m de conduite renforcée + borne à incendie installée).

Martine Vinel informe :
-

du succès de la conférence Handisport qui s’est tenue le 22 mai à la salle des fêtes
pour les classes de CM1 - CM2 et CLIS et également que la marche gourmande

-

organisée par le Comité Départemental Handisport le 07 juin 2015 compte déjà 633
inscrits,
qu’une formation aux premiers secours pour 4 ATSEM et 2 accompagnatrices de bus
a été programmée les 8 et 9 juin prochains, de 18h à 20h au Centre de Secours de
Champagney. Ces cours seront donnés par une formatrice agréée,
fait savoir que, concernant les NAP et pour la rentrée scolaire 2015/2016, il n’y aura
aucun changement aux écoles du Centre et de la Houillère mais que pour les écoles
du Rhien et de Mourière, ce sera le vendredi après-midi au lieu du lundi après-midi,
que la Fête de la Musique aura lieu le dimanche 21 juin 2015, de 14h30 à 22h00, sur
les places Jean Lagelée et 14 Juillet. Les horaires de passage de chaque groupe
seront communiqués par voie de presse et sur affiches.

Bernard Cotta informe :
-

qu’une réunion de la commission d’appel d’offres pour la rampe d’accès à la Poste
aura lieu le 26 mai 2015,
que les consultations sont envoyées pour le parking et les façades restant à crépir à
la Salle Broly ainsi que pour le parking des nouveaux vestiaires du stade.

Cécile Aubry fait savoir :
-

que les fleurs annuelles sont plantées et qu’il est dommage qu’il n’y ait pas eu
davantage de bénévoles. Remerciements à tous et toutes.

Christophe DEVILLERS :
-

soutient la journée citoyenne,
marque son approbation suite à la prise de l’arrêté municipal interdisant le
stationnement sur le trottoir face à la boulangerie rue du Tram.

Séance levée à 20h45.

  

Evelyne QUILLERY, présente dans la salle, remercie tous ceux et celles (commune,
bénévoles, amis…) qui ont participé à la petite fête organisée en remerciement de ses
années passées à la tête du Comité des fêtes.

