
Informations diverses données lors de la séance du Conseil Municipal 

du 26 février 2016 

 

 

BENOIT CORNU informe que :  

- une réflexion est lancée sur le futur nom de la nouvelle grande région, 

- suite à la visite de Marie-Guite Dufay à la Chapelle et sur le site de la Filature, celle-ci s’engage 

à plus d’implication de la Région pour le classement de la Chapelle à l’UNESCO, 

- des classes vont participer à un concours sur le thème de la Chapelle (dessins, maquettes, 

sculptures, etc…), dont le 1er prix sera un voyage à la Citadelle de Besançon. 

- un colloque international aura lieu à Ronchamp les 13 et 14 avril 2016 sur le thème ‘’Ce qu’est 

l’UNESCO’’, un programme de ces journées sera distribué, 

- les différentes prises de compétences de la CCRC en 2016 (médiathèques, gymnase du collège 

de Champagney, base de plein air des Ballastières) réduiront les dépenses de fonctionnement 

de la commune, 

- la CCRC a fait l’acquisition  d’un broyeur à végétaux qui sera mis à disposition de l’ensemble 

des communes, 

- le recensement de la population est terminé, les résultats seront communiqués 

ultérieurement. 

 

 

MIREILLE LAB informe que : 

 

- la journée citoyenne sera reconduite en 2016, 

- le Conseil Municipal des jeunes aura lieu le 5 mars 2016, 

- les élèves des écoles assisteront aux journées consacrées à la présentation du mode de vie des 

Gens du Voyage, 

- des tables d’écolier en bois sont à vendre : 10€ la simple, 15€ la double, au profit du CCAS, 

- concernant le CCAS, une réflexion est en cours pour que celui-ci devienne intercommunal, 

- qu’une visite de tous les accueils périscolaires est prévue en mars. 

 

 

CECILE AUBRY informe que : 

 

- suite à la prise de compétence médiathèque par la CCRC le 01/01/2016, la dernière 

commission communale a eu lieu le 26/02/2016, 

- une nouvelle commission intercommunale est déjà en place, les anciens membres de la 

médiathèque communale peuvent bien sûr s’inscrire, 

Mlle Lucie Garcia sera la coordinatrice de cette nouvelle commission.  

 

 

ROLAND DURUPT 
 

- informe de la réfection de 60ml de conduite d’eau dans les villages. 



 

BERNARD COTTA  
 

- annonce l’ouverture des plis pour l’appel d’offres « Eclairage public » le 22 mars 2016. 

 

 

MUGUETTE PAQUIS 
 

- informe d’un problème d’éclairage aux HLM. Les services d’Habitat 70 n’arrivent 

apparemment pas à le résoudre, elle demande si la mairie pourrait fournir des plans du réseau 

électrique. 

 

 

CHRISTOPHE DEVILLERS 
 

- pose la question de la sécurité au travail des employés communaux, mais également de leurs 

qualifications, 

- informe du dépôt de déchets vers la station d’épuration, 

- demande plus d’informations sur l’avancée des travaux à l’ancienne filature, 

- demande pourquoi, lors de la distribution des lots d’affouage, 51 personnes étaient inscrites 

(retenues 47), mais qu’il n’en restait que 36 au final. 

       Réponse : certains se sont désistés par la suite. 

 

 

LINDA LIPOVAC 
 

- rappelle à Christophe DEVILLERS l'attitude indigne dont il a fait preuve à l'égard d'une 

conseillère municipale endeuillée lors de la séance du 22 décembre 2015. Par conséquent il 

n'est pas en mesure de dicter des leçons de conduite ou de morale quand il n'est pas capable 

de les appliquer à lui-même.  

 

 

 

Séance levée à 21h40. 

 

 

 

 


