Réunion du Conseil Municipal du 16 février 2015
Présents ou représentés : A. Forestier, C. Haroux, A. Lapaux, M. Munich, C. Sergent, P. Blateyron,
A. Boucheras, Y. Deplat, J.M. Ebely, R. Mouton, J.L. Nicolaÿ, J. Perol, R. Langouët, C. Patier
Absent : Néant
Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Mr Peynon. Il est d’abord procédé à la
lecture du compte rendu de la réunion du 27 Janvier 2015, le procès-verbal est approuvé à
l’unanimité.
Puis intervient l’examen de l’ordre du jour :
- Les Points d’Apport Volontaires du SBA
Mr Borel, du SBA, est venu en Mairie pour convenir de l’emplacement des Points d’Apport
Volontaires (PAV), question qui n’est pas encore résolue, la commune demandant 2 PAV
supplémentaires à Tissonnières, un au centre technique et un rue de la Moutade.
Monsieur le Président du SBA a contacté la Mairie ce jour et va venir sur place ce mercredi.
- Question de sécurité des bâtiments
Monsieur le Maire expose que des dégradations importantes se sont produites sur des bâtiments ou
des ouvrages dans la commune de Joze, notamment aux deux stations de pompage d’irrigation ainsi
qu’aux locaux de la Société de Chasse de Joze « L’indépendante ».
Aussi, Monsieur le Maire propose de participer à la mise en sécurité de ces différents ouvrages ainsi
que d’exprimer la solidarité de la commune aux habitants touchés par ces méfaits.
Monsieur le Maire propose de verser une subvention de :
- 1 500 € à l’ASA des Bressons
- 500 € à la Société de Chasse de Joze « L’indépendante »
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité ces deux versements à effectuer à l’ASA des
Bressons et à la Société de Chasse de Joze « L’indépendante », et des contacts seront pris avec des
entreprises pour chiffrer la mise en sécurité des bâtiments.
- Le point sur les travaux
- les démolitions des bâtiments entourant l’épicerie ont commencé
- Près de la caserne des pompiers, des personnes habitant rue de la Croix des Rameaux stationnent
et gênent donc très souvent les Pompiers devant venir en urgence à la caserne. Des interdictions de
stationnement vont être renforcées à cet endroit. Par ailleurs, la grange sera aménagée afin de
permettre aux Pompiers de stationner.
- Questions diverses :
- Préparation du budget 2015 :
Monsieur Nicolaÿ a commencé à travailler.
Trois gros investissements en 2015 :
- la construction du commerce
- les travaux route des Fours à Chaux
- l’aménagement de la place à côté du commerce
- Anabelle Du Plantier passe le BAFA cette semaine et se forme également pour l’informatique de
la bibliothèque. Deux heures supplémentaires par semaine sont nécessaires pour s’occuper de la
bibliothèque (applicable à compter du 1er Mars).
- Le tour de rôle des élections des 22 et 29 Mars est mis en place.

