
 

COMPTE-RENDU  DE  LA  REUNION  DU   
CONSEIL  MUNICIPAL  DU  20 DECEMBRE 2016 

 

Présents:   Monsieur WERMEILLE, Maire 
  Mesdames MAITREJEAN, MISCHLER et  DUMETIER et  
  Messieurs  REYMOND, GUTRIN, MORINIERE, PIERRECY, VUILLET, CUINET et LUX 

Absent s excusés :  Messieurs  NOEL et MICHEL 
Excusé ayant donné  
Pouvoir :  Mme GLISZCZYNSKI pouvoir à Mm MAITREJEAN 
Date de la convocation : 13/12/2016 
 

Monsieur Alain DUBOZ est nommé secrétaire de séance 
 

I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 20 OCOTBRE 2016 
 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité par les personnes présentes lors de cette réunion. 
 

II – DELIBERATIONS 
 

1 – Rapport de la Chambre régionale des comptes des observations définitives relatives à l’examen de 
la gestion de la communauté de communes Champagnole Porte du Haut-Jura 
Monsieur le Maire présente le rapport de la chambre  régionale des comptes des observations définitives sur 
la gestion de la communauté de communes Champagnole Porte du Haut-Jura concernant les exercices 2007 
et suivants ; Le conseil Municipal prend acte de ce rapport. 
 

2 – Achat d’une parcelle de bois  
Monsieur le maire propose au conseil municipal d’acheter la parcelle de bois cadastrée U 502 Côte champ 
Voiron  et non bornée et d’une contenance de 3 700 m². Le conseil municipal approuve l’acquisition de 
cette parcelle pour un montant de 521 €. 

 
3 – Réaménagement d’emprunts  
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la possibilité de renégocier les emprunts en cours aux 
meilleurs taux. 
Le conseil municipal autorise le Maire à renégocier les emprunts en cours. 
 

4- Ligne de trésorerie  

M. Wermeille présente les propositions  transmises par les établissements bancaires, pour le renouvellement de la 
ligne de trésorerie. Cinq établissements ont été contactés et trois ont donné une réponse. 
Monsieur Wermeille ne participe pas au vote. 
Après avoir pris connaissance des propositions, le conseil, décide de choisir l’offre de la Caisse d’Epargne, plus 
avantageuse. 

 
5 – Propositions d’emprunts dans le cadre de l’extension du groupe scolaire 
Monsieur le Maire propose au conseil de réaliser un prêt dans le cadre de l’extension du groupe scolaire, et 
présente les offres des quatre  établissements bancaires  sur cinq sollicités. Monsieur le Maire se retire pour 
l’étude des offres et le vote. 
Le  Conseil Municipal, retient  de réaliser un prêt relais auprès de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE, dont les caractéristiques sont les suivantes : 
 
 - Montant  : 220 000 € 
 - Durée   : 15 ans 
 - Taux    : 0.95 % 
 

6- Convention achat groupés d’énergies sur le périmètre de la région Bourgogne Franche-Comté 
 
 

7- Convention dans le cadre du fonds de soutien à l’investissement  local (FSIL) 

 

 
 

8- Marché de maîtrise d’œuvre relatif à la réhabilitation des bâtiments communaux 
La commission s’ 
SICA JURA 
 



 
 

9- Projet définitif de l’étude de faisabilité concernant la chaufferie bois  
Dans le cadre de  la réhabilitation des bâtiments, Monsieur le Maire présente  rapport concernant l’étude de 
faisabilité d’une chaufferie collective . le rapport sera transmis aux élus, une décision sera prise en début 
d’année 
 

10- Prix de l’eau 2017 
 
11- Tarifs municipaux 2017 
 
12 – Décision modificative 
 

II – DOSSIERS EN COURS 
 

 Une présentation du rapport d’activité de la commune 
 
 
 
 

III - QUESTIONS DIVERSES 
 

   
 Certaines personnes s’étonnent que la place de la mairie ne soit pas illuminés pour Noël 

Fait à Cize, le 21 décembre 2016 
 
Le Maire, 
 
 
Philippe WERMEILLE 


