REPUBLIQUE FRANCAISE
MAIRIE DE SOMBACOUR
Compte rendu de la séance
Conseil municipal de Sombacour
du 27 février 2020
Membres présents

:
Mesdames BISTON Jocelyne, LECHINE Marie Jeanne, ROGNON Marguerite,
SCALABRINO Maryline, JEANNIN Maryse.
Messieurs KALLAL Ahmed, Louis SIEVERT, Frédéric TOUBIN, Stéphane
CERF, VILLAME Fabrice.

Membres

excusés

:

BLONDEAU

Fabienne

;Alban

FAIVRE;

BOUVERET Xavier.

Secrétaire de séance : Mme Marie Jeanne LECHINE
La séance se déroule sous la Présidence de Mme Jeannin Maryse, Maire de
la commune.
Début de séance à 18h30.

1 – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 31
janvier 2020
Accord à l’unanimité.

2 – DELIBERATION ASSAINISSEMENT POUR
CREATION NOUVELLE STATION D'EPURATION
Le projet pour la construction de la nouvelle station d'épuration prend
forme. Ce projet sera financé par les 3 communes du Val d'Usiers pour un
montant de 2 720 000 Euros HT sans compter l'achat de terrain et les frais

annexes. Un prêt sera effectué par le Sactom et des subventions seront
accordées pour environ 1 250 000 Euros sachant que les montants restent
approximatifs.
le conseil accepte à l'unanimité le financement de ce projet.

3 – DELIBERATION SYNDICAT D'EAU
Le syndicat d'eau demande à chaque commune qui en fait partie ( Evillers;
Bians les usiers; Goux les Usiers; Sombacour; Vuillecin) une participation
exceptionnelle de financement de 5 500 euros afin de pouvoir clôturer son
budget et de rééquilibrer la trésorerie .
accord à l'unanimité

4
–
DELIBERATION
FRANCAS 2020

POUR

PARTICIPATION

Après réception du budget prévisionnel 2020La participation de chaque
commune pour les Francas pour l'année 2020 se monte à environ 17 298
euros.
cette participation est accordée à l'unanimité.
par contre, il sera à revoir l'accueil du mercredi car peu d'enfants sont
inscrits.
Concernant le PEDT, les parents et le corps enseignant souhaitent qu'il reste
en place avec le même rythme soit 3 réunions par an.
Pour information, suite à étude, il n'y a plus qu'un bus transportant les
enfants le matin.

5 – AFFECTATION RESULTAT 2019
Afin de pouvoir clôturer le budget 2019, les affectations aux résultats
(annexe jointe) doivent être passées en comptabilité et sont conformes avec
la trésorerie
accord à l'unanimité

6 - REPRISE LOT DE BOIS

Mr André B AUD avait acheté un lot de bois lors de la dernière vente entre
habitants.
L'achat a été remboursé à Mme Baud et un nouvel acheteur versera le
paiement à la commune.
accord à l'unanimité
Concernant le programme de travaux de l'ONF 2020, le montant s'élève à 30
000 euros environ.
Comme chaque année, ces travaux seront mis en concurrence.
850 m3 de chablis sont déjà exploités en ce début d'année 2020. Une
révision du prévisionnel des coupes de bois pour l'année 2020 pourrait être
revue à la baisse.

7 – Occupation des sols
Un courrier a été envoyé à l'entreprise Calvi de Ornans.
Nous leur avions donné une autorisation de stockage pour 3 mois au lieu dit
les Renardières. Ce bois est toujours en place depuis plus de 18 mois. Une
facture de 150 euros lui sera adressée pour occupation excessive du terrain
et un délai d'enlèvement est fixé au 5 mars 2020.
Accord à l'unanimité.

QUESTIONS DIVERSES
1 – 2 panneaux électoraux seront mis en place pour les futurs
candidats. C'est une obligation par la loi.
2 – Mr Fabien NICOD a fait une demande de permis de
construire.
Les travaux
de terrassement sont commencés et une conduite
apparemment déverse dans le "Bief" sans autorisation. Le conseil décide
d'attendre avant de se rendre sur place.
3 – Lave vaisselle de la salle des fêtes
Un devis a été demandé à la société Bersot pour le remplacement du lave
vaisselle de la salle des fêtes avec installation d'une table d'entrée avec
évier.
Le devis s'élève à 6726 euros auquel on ajoute 715 euros d'installation.
Le comité des fêtes a décidé de prendre à sa charge 3000 euros de cette
dépense

4 – Un devis de 770 euros a été reçu pour refaire la peinture
des lettres sur le monument du Général Lonchamp sous la salle des fêtes.
5 – Demande de subvention de "Au petit panier"
Comme tous les ans, l'association Au petit panier demande une
subvention
Refus à l'unanimité
6 – Courrier de l'association "La France en courant"
Cette course passera le 22 juillet dans la commune. Comme lors de leur
dernier passage, l'accès au bâtiment du syndicat des sports leur est
autorisé afin qu'ils puissent se rafraichir. C'est le syndicat des sports qui
gérera cette organisation.
7 – Trial du Val d'Usiers le 28 juin 2020
Comme l'année dernière 3 associations du Val organisent un trial le 28
juin.
Le conseil donne son autorisation pour le passage sur les terrains
appartenant à la commune.
Les autres propriétaires de terrains seront contactés directement par les
organisateurs.
La séance est levée à 20h00.
Prochaine réunion le jeudi 5 mars 2020 à 18h00

