
 Compte rendu de la réunion 
  du Conseil Municipal 

  du 27 mai 2008
              

Monsieur le maire ouvre la séance à 20h30.
Tous les membres du conseil étaient présents.
Madame Karine Kisrani est élue secrétaire de séance et accepte le charge.
Monsieur le maire demande l’autorisation au conseil d’ajouter une délibération à l’ordre du jour 
concernant le contrat d’assurance de la commune.

I/ Délibérations :

1/ Validation de l’instauration de la PVR sur l’ensemble de la commune :
● vote pour à l’unanimité.

2/  Validation  d’une  convention  pour  la  participation  à  l’extension  du  réseau  EDF  PTT  et 
assainissement  entre  Mr Chassot  et  la  commune de Merey sous Montrond pour une somme de 
3,18€ par m² sur les parcelles ZC 21 et ZC 89:

● vote pour à l’unanimité.

3/ Autorisation de Mr le maire de signer une convention Extranet avec le département du Doubs :
● vote pour à l’unanimité.

4/ Validation du système d’exploitation des coupes de bois communal 2008.
    Exploitation de la parcelle 30 : estimation à 300 stères pour l’affouage :

● vote pour à l’unanimité.
    

Système de vente en bord de route, bûcheron et débardeur à la charge de la commune :
● vote pour à l’unanimité.

Détermination du prix du stère : le prix est resté inchangé depuis 2001, date du passage à 
l’euro. Le conseil sur l'avis de la commission propose de passer le prix du stère à 6€ :

● vote pour à l’unanimité.

5/ Validation du devis pour la réalisation d’une brochure «merey sous Montrond ». Cette brochure 
proposera un descriptif administratif, touristique et des services proposés à Merey.
Le tirage à 200 exemplaires est estimé à 300€ TTC :

● vote pour à l’unanimité.

6/ Acceptation de la participation eau/EDF pour le camp MEJ 2007 à rembourser à l’US 4 Monts.
EDF : 89.63 €
Eau : 108.11 €

● Vote pour à l’unanimité.

7/ Validation de l’achat d’un nom de domaine avec hébergeur pour le site internet de la commune.



Nom de domaine : Merey sous Montrond. Coût : 100 €/an.
● Vote pour à l’unanimité.

8/ Validation de l’adhésion au CAUE (conseil d’Architecture et d’Urbanisme du Doubs)
Coût : 61€/an

● Vote pour à l’unanimité.

9/ Suite à la demande du club de l’amitié de Merey sous Montrond, le conseil valide l'octroi d'une 
subvention de 150 € pour l'année 2008. 

● Vote pour à l’unanimité.

10/ Acceptation du devis de 585 € TTC pour la réalisation d’allées au cimetière .
● Vote pour à l’unanimité.

Pour information : les travaux des caveaux seront réalisés courant juillet. 3 réservations ont 
déjà été faites, 3 caveaux restent à disposition et seront attribués selon l’ordre d’inscription.

11/ Validation du DJ qui animera le 14 juillet 2008.
Le devis de Mr Guinchard Pierre pour un total de 600 € TTC est retenu.

● Vote pour à l’unanimité.

Validation du devis pour le feu d’artifice à 1290 € TTC :
● vote pour à l’unanimité.

12/  Validation  d’un  nouveau contrat  d’assurance  pour  la  commune :  le  devis  de  la  compagnie 
d’assurance AXA pour une somme de 2976.41 €:

● 10 votes pour.
● 1 vote contre : Noël Laithier.

13/ Inscriptions aux commissions de la CCPO.
Commission du président, politique et administration générale : Jérôme DEVAUX.
Commission 1, finance, action sociale et locaux CCPO : Guy MORIS.
Commission 2, communication et tourisme : Claude COULET ; Karine KISRANI.
Commission 3, voirie et réseaux et relais TV : Didier LAITHIER.
Commission 4,Traitement des déchets, suivi ELT, ORAC et DSP: Xavier MANIN.
Commission  5,  Réhabilitation  des  décharges,  aire  d'accueil  des  gens  du  voyage,  equipement 
communautaire par bassin de vie : Damien REGAZZONI.

II/ Bilan et orientation des commissions et délégations.

1/ Commission bois et bâtiments.
Suite à l’état des lieux ayant été fait dans l’appartement précédemment loué à Mr et Mme Pierre 
Bugnet, il s’avère que de petits travaux de rénovation sont à prévoir.
Mlle Nicol pourra prendre possession des lieux au 1er juillet.

Nettoyage des abords du terrain de tennis :  le bois ayant  été coupé (3.5 stères)  est  attribué aux 
bénévoles qui ont fourni le travail de coupe.

2/ Commission communication.

La sortie du n°94 du « Vivre ensemble » est prévue pour ce mois de juin.



Des panneaux d’affichages de rappel des différentes manifestations du village seront mis en place 
dans plusieurs endroits de la commune.

3/ Commission fêtes et cérémonies.

Le  pot de départ à la retraite de Mme Doney aura lieu le 31 mai à 11h30.
Le fleurissement du village a été réalisé à toutes les entrées de Merey.
Un petit cadeau de bienvenue sera désormais offert à tous les petits Meyrimontois nés dans l’année.
Le vendredi 18 juillet à 20h un buffet de dessert et une remise de cadeau seront organisés pour les 
jeunes ayant participé au chantier du sentier karstique.
Benoit propose une visite du sentier à tout le conseil le 13 septembre 2008 à 8h30, la commune 
s'occupera de l'accueil café.

4/ Relations avec les associations.

Le responsable du club de judo fait remonter un problème au niveau de la sonorisation de la salle 
des fêtes. (la commission étudiera le problème)
Le problème de la tonte du terrain de foot de Merey se pose ainsi que la vétusté des vestiaires.
(Le conseil propose que le club se rapproche du SIVOM, et si problème de faire réaliser le travail 
par les employés, le coût sera répercuté au club)
La salle des associations sera accessible avec une clé pour chaque responsable des associations.
Un règlement intérieur d’utilisation de la salle sera mis en place.

5/ Groupe d’étude des travaux de nettoyage des locaux de la commune.

Des entreprises de nettoyage ont été contactées et  vont nous faire parvenir leurs conditions. Le 
groupe de travail devra présenter un résultat pour le prochain conseil

6/ Mr Laithier Didier est élu délégué, et Mr Coulet Claude suppléant s’inscrivent à l’Association 
Départementale des Communes Forestières du Doubs.

Monsieur le maire lève la séance à 1h.

La secrétaire de séance :                                                                                            Le maire : 


