REPUBLIQUE FRANCAISE
MAIRIE DE SOMBACOUR
Compte rendu de la séance
Conseil municipal de Sombacour
Du 3 septembre 2021

Membres présents :

Mesdames BLONDEAU Fabienne, KOGLER Elisabeth, FAIVRE-VILLA Michaëlle
Messieurs BAUD Jacques, AMEIL Michaël, HENRIET Noël, KALLAL Ahmed,
PRENCIPE Michel, ROGNON Vincent, TOUBIN Frédéric, VILLAME Fabrice,
BAUD Alain.

Membres absents excusés : GUYON Michèle, GUY Fabienne,
Secrétaire de séance : Monsieur Jacques BAUD
La séance est ouverte sous la Présidence de Mr TOUBIN Frédéric, Maire de la
commune.
La séance se déroule à la salle des fêtes.
Début de séance à 20h05.

.

1–APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 9 JUILLET
2021
Le compte-rendu du 9 juillet 2021 est approuvé à l’unanimité.

2

– PLATEFORMAGE CASERNE DES POMPIERS
La société DE GIORGI commencera les travaux de préparation de
plateformage de la caserne semaine 36.
Une réunion de la commission intercommunale caserne des pompiers
se réunira avant le début des travaux pour mettre en place le suivi du
chantier.

3 – PROJETS IMMOBILIERS
Liste non exhaustive de divers projets arrivés en Mairie ou dont
nous avons eu connaissance :
- Un projet d’aménagement pouvant accueillir 5 pavillons sur la parcelle
AC 236 dans la rue du Grand Clos,
- Un projet d’aménagement pouvant accueillir 7 pavillons sur les parcelles
AB 170 ET 175 dans la rue des Clarines,
- Un projet d’aménagement pouvant accueillir 6 pavillons sur les parcelles
AC 176, 240 et 250 entre la rue des Creux et la rue de la Poste,
- Projet de construction de 2 bâtiments de 4 logements chacun sur les
parcelles ZD 61, 62 et 63 lieu-dit « Daudagne »,
- Projet de 3 parcelles à bâtir (AC 14, 15 et 16) dans la Grande Rue,
- Projet de 2 parcelles à bâtir (AC 245 et 246) dans la rue Charles de
Gaulle.
Les noms des propriétaires sont consultables sur demande en mairie.

4 – RELEVES INDEX CONSOMMATION D’EAU DES
PARTICULIERS
- Le Fournisseur des compteurs ZENNER ne pouvant pas honorer la
commande cette année, le changement se fera en 2022,
- Les feuilles d’auto-relevé ont été distribuées dans les boites aux lettres
avec une date butoir au 20/09/2021.

5 – REFUS D’EXTENSION DE LA CARRIERE
La Préfecture a mentionné un refus ferme et définitif pour la demande
d’extension de la Carrière.
Une réunion de la Commission Agricole aura lieu le 10/09/2021 à 19 H à Biansles-Usiers pour discuter d’un éventuel recours.

6 – FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT
Madame BOUQUIN demande de cotiser au Fonds de Solidarité Logement,
soit :
. FSL 0,61 euros / habitant
. FAAD 0.30 euros / habitant
La CCA 800 prend déjà en charge cette cotisation.
Vote : refus à l’unanimité d’une contribution communale supplémentaire.

7 – QUESTIONS DIVERSES
- Travaux :
. Le grillage de l’école a été remplacé le 30/08/2021. La réparation
a été prise sous garantie par l’entreprise qui l’avait posé en 2014.
Affaire suivie par la CCA 800.
. Une cuisine équipée a été installée dans le logement Type F3 au
Presbytère, ainsi que quelques travaux de peinture.
- La CCA 800 demande l’établissement d’une convention FRANCAS/CCA
800 pour l’utilisation de la cour de l’école.
- Le nouveau PEDT n’a pas encore été validé, par manque de moyens
humains.
- La demande d’un arrêt de bus scolaire supplémentaire au niveau de la
Poste est en attente d’une réponse du Conseil Régional.
- Projet d’une mini-crèche : Madame MANGIN est toujours en recherche
d’un terrain.

- Monsieur MASSON Justin reprend le logement communal type T3, 2 rue
de l’Eglise, à compter du 1er mars. Un nouveau bail sera établi. Le loyer
mensuel s’élève à 600 € avec 80 € de provisions pour charges. Une
caution de 600 € sera demandée.
Vote : OUI à l’unanimité
- Fêtes des mères : Un grand nombre de cartes cadeaux a été utilisé. La
date limite est le 30 septembre 2021.
- ONF : une réunion de la commission Bois aura lieu le 9 septembre 2021
à 18 heures à la Mairie concernant l’organisation de 2022.
- La pose des 4 derniers bancs par une équipe du conseil débutera le 11
septembre et se déroulera sur 2 week-ends (si conditions météo
favorables).
- Eclairage public : Lecture est faite des courriers de Madame RONOT et
Monsieur BOUVERET. Il est rappelé que l’extinction des lumières est un
test afin de réduire la consommation d’électricité et de prolonger la
durée de vie des ampoules mises en place. Une proposition de décalage
de la période d’extinction, qui commencerait le 15 mai au lieu du 1er juin
pour prendre fin le 15 août au lieu du 31 août, a été faite. Concernant
la rue du Stade où l’éclairage est resté allumé, le problème technique
va être résolu.
- Le Conseil Municipal retient l’idée proposé par un habitant de planter 2
vrais sapins pour la décoration de Noël aux emplacements habituels.
La commission bois se réunira pour étudier la faisabilité.
- Octobre Rose : Le Calvaire sera, comme l’année précédente, éclairé en
rose.
Voté : Oui à l’unanimité
- Une visite amicale de Madame GENEVARD a eu lieu à Sombacour le 23
août dernier. Les projets et travaux en cours ont été examinés avec elle.

La séance est levée à 23h00.
Prochaine réunion le vendredi 15 octobre 2021 à 20h00

