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Mairie de Saules

Compte rendu du conseil municipal du 27 mai 2016
L'an deux mille seize, le vendredi 27 mai le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est réuni
en lieu et place habituels de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Louis DAUDEY,
Maire de la commune de Saules, suite aux convocations dont un exemplaire a été affiché à la
porte de la mairie et un second au registre des délibérations.
Présents : Liliane CHARITE, Pascale MOREL, Louis DAUDEY, Emmanuel DELIOT, Martial KOVALIK, Gilbert DROUHARD,
Pascal MANGANONI, , Jean-Pierre JACQUIN, Dominique MUTTONI, Mickaël ULAS
Absent excusé : Jean-Michel GIRARDET qui a donné procuration à Pascale MOREL
Secrétaire de séance : Mickaël ULAS
Approbation du compte rendu du 22 avril
1/ URBANISME
• Mme Laurence BOURQUE, suite à l'avis favorable à sa demande de déclaration préalable a décidé de d'abandonner son
projet.
• Avis favorable pour la déclaration préalable de M. GARET Sébastien pour construction d'un appentis.
• Il a été proposé par M. Vincent DROUHARD un dépôt du chalet installé aux Vignes sur sa propriété au village. Cette zone
étant non constructible, l'administration a refusé.
2/ SECURISATION DE LA TRAVERSEE DE SAULES
Le déplacement des panneaux d'entrées de village côté Ornans et côté Etalans sera à la charge du Département. Cette solution
ne résout pas le problème de la vitesse dans le village. Une zone 30 dans le village sur la route départementale ne paraît pas être
possible d'après Mme VIENNOIS s'il n'y a pas de plateau surélevé.
3/ QUESTIONS DIVERSES
• Nuisances : Suite au courrier adressé aux Transports CHARITE concernant les nuisances (bruit la nuit) la situation n'a
pas évolué, d'après les riverains, alors que des affiches protocolaires ont été placées pour information. Le voisinage
devra certainement se rapprocher de la gendarmerie.
•

Installation électrique salles polyvalente : Intervention de l'entreprise BALANCHE pour mise aux normes de
l'installation électrique de la salle polyvalente : changement de 2 blocs automatiques de sécurité. Des travaux sont à
prévoir dans les 2 ou 3 années à venir.

•

Radars pédagogiques : Les batteries des radars pédagogiques faiblissent anormalement ; il semble que la limitation de
l'éclairage public en soit la cause. Un devis sera proposé par l'entreprise BALANCHE pour la réalisation d'un nouveau
branchement dédié aux radars pédagogiques sur la basse tension.

•

Déneigement 2015 – 2016 : 350 €

•

Conteneur à verre : Le chauffeur de SOLOVER évoque des problèmes d'enlèvement du tri de verre car des véhicules
stationnent devant le conteneur aux heures scolaires. Le problème sera réglé avec les personnes concernées.

•

Commission bâtiments : elle se réunira prochainement pour proposer un rafraîchissement du sous-bassement de la
salle polyvalente.

•

Etang : un autre étang a été creusé en amont de l'étang du Deffois sur du terrain privé. Aucun membre du conseil
municipal n'est au courant des modalités de cette création.

Prochaine rencontre, vendredi 24 juin 2016, 20 H 30
Séance levée à 21 H 45

