Horaires d’ouverture au public :
Lundi
de 17h00 à 19h00
Mercredi de 8h30 à 11h30
Jeudi
de 13h00 à 16h30
Samedi
de 8h30 à 10h30

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Date et lieu 4 septembre 2015 – Mairie de Tarcenay - Heure de début : 20h15 - Heure de fin : 23h00
Secrétaires de séance : Céline Débois et Sébastien Rognon
Le compte-rendu reprend et développe le procès-verbal de séance signé par les membres du conseil.
Membres présents : Maxime Groshenry, Christophe Faivre-Pierret, André Vergey, Patrice Prétot, Isabelle
Lefebvre, Pierre Clausse, Martine Cuinet, Michel Dartevel, Céline Débois, Isabelle Gainet-Cantin, Anne
Henry, Emmanuel Lacombe, Aude Maire, Sébastien Rognon.
Excusé : Nicolas Cretin pouvoir à Patrice Prétot.
Rappel de l’ORDRE DU JOUR
1. Convention avec le Syndicat de la Haute Loue
2. Acceptation chèque GROUPAMA
3. Validation du montant estimatif des travaux de mise en conformité des bâtiments communaux
pour l’accueil des personnes à mobilité réduite
4. Emplacements marqués des personnes à mobilité réduite (PMR)
5. Point avancement organisation comice
6. Divers
1. Convention avec le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Haute Loue
Le conseil municipal autorise le maire a signé une convention avec le SIEHL pour une extension
de 320 m du réseau d’eau potable en diamètre 125, de l’intersection du lotissement des
Montots jusqu’au poteau incendie qui sera installé à l’intersection avec la route de Villers. Le
syndicat et la commune finance à part égale cette extension pour un coût total de 25 743 €HT.
Le cout du poteau d’incendie ainsi que l’extension de ce poteau jusqu’à la future construction
d’un bâtiment agricole sera pris en charge par le Gaec des Fils d’Arsène Cuinet.
Martine Cuinet ne participe pas aux débats et ne prend pas part au vote.
2. Acceptation chèque Groupama
Le conseil accepte le chèque Groupama de 1 196€ pour la réparation d’un candélabre, impasse
des Gouttes.
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3. Validation du montant estimatif des travaux de mise en conformité des bâtiments communaux
pour l’accueil des personnes à mobilité réduite.
Le conseil municipal fixe le calendrier de l’ADAP (Agenda Départemental d’Accessibilité
Programmé) dans les ERP (établissement recevant du public).
La mairie, l’agence postale, l’église, le cimetière, le monument aux morts, les vestiaires de foot,
la boulangerie et la salle des fêtes sont concernés par cette mise en conformité. Des travaux
seront réalisés de 2016 à 2021 sur certains de ces équipements pour faciliter l’accessibilité de
ces lieux aux personnes à mobilité réduite.
4. Emplacements marqués des personnes à mobilité réduire (PMR)
Des emplacements vont être matérialisés afin de les réserver aux personnes à mobilité réduite :
- Une place pour la mairie et l’agence postale,
- Une place sur le parking de l’église pour le cimetière et le monument aux morts,
- Une place à proximité des vestiaires de foot,
- Une place à la salle des fêtes.
5. Point d’avancement organisation comice
Au cours de la séance, un point global est fait sur l’organisation du comice du 19 septembre
6. Divers
Forêt
La vente des coupes n°22, 23 et 24, située aux Huguettes, s’élève à 14 524€.
Projet d’Amélioration du Système de Traitement des Eaux Usées
Sept entreprises spécialisées en travaux d’assainissement ont été consultées afin de déposer un
dossier de candidature précisant leur expérience dans ce domaine, leur capacité technique et
financière, etc…
Six entreprises ont répondu. Il s’agit des entreprises : ALBERTAZZI, Jean VOISIN, PERSONENI SA,
ORLY ARKADIA, EPUR NATURE et SCIRPE.
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 31 juillet avec l’assistance du cabinet NALDEO, en
charge du dossier, afin d’analyser ces dossiers de candidature. Cinq entreprises ont été retenu pour
répondre à l’appel d’offres pour les travaux. Il s’agit des entreprises : ALBERTAZZI, Jean VOISIN,
ORLY ARKADIA, EPUR NATURE et SCIRPE.
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 23H00.
Les secrétaires de séance :
Céline DÉBOIS

Sébastien ROGNON
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Le Comice Agricole qui s’est déroulé le 19 septembre est pour nous une réussite malgré l’incendie
volontaire qui est venu ternir la fin de cette belle journée.
Vous avez été très nombreux à nous aider à réaliser ce projet. Au moins deux cent cinquante
bénévoles se sont relayés depuis des mois (janvier pour certains), pour préparer cette journée. Le jour J,
vous étiez tous là avec votre bonne humeur, votre dévouement et votre envie de montrer que notre
village était à la hauteur de l’évènement. Nous avons reçu beaucoup de messages de félicitation pour la
qualité de tout ce qui a pu être proposé aux visiteurs ce jour-là : qu’il s’agisse de la décoration, l’accueil, les
nombreuses animations et la qualité des repas. C’est à vous, tous les bénévoles, que nous le devons et
nous vous en remercions très chaleureusement.
Cette belle fête a été l’occasion de resserrer les liens qui constituent notre communauté
villageoise, elle met une réalité sur la notion, souvent vague, du vivre ensemble.
L’incendie volontaire qui a détruit plusieurs voitures ce soir-là n’est pas le seul acte malveillant que
nous avons subi cette année. Cambriolages, actes d’incivilité, incendie de la « cabane de chasse » ont été
perpétrés à Tarcenay ces derniers mois. Lors d’une réunion à la Communauté de Commune du pays
d’Ornans le lundi 21 septembre, nous avons interpellé Monsieur le Préfet sur ces actes que nous subissons
de plus en plus souvent dans nos communes rurales. Des réunions auront lieu dans les prochaines
semaines avec la Gendarmerie, la Justice, les services de l’Etat et les élus des communes du secteur pour
aborder ces problèmes.
Votre soutien dans les jours qui ont suivi ces évènements nous encourage à poursuivre notre action
au service de vous tous.

Votre Equipe Municipale
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INFORMATIONS
→ Opération Brioches 2015
Elle aura lieu du mercredi 7 au samedi 10 octobre 2015.
Jusqu’à l’an dernier les membres du conseil municipal se sont chargés de la distribution, cette
année l’opération brioches sera prise en charge par des bénévoles de la commune. Les fonds
recueillis au profit de l’ADAPEI d’Ornans seront dédiés à :
- Financement de formations et d’accompagnement des personnes handicapées
- Activités de soutien des travailleurs de l’ESAT le Val Vert
- Equipements et activités de loisirs

→ Spectacle comique :
L’association l’Espérance propose un spectacle comique intitulé : « Robert et
moi »à la salle des fêtes de Tarcenay le samedi 10 octobre 2015 à 20h
Tarif : 8€ adulte, 5€ enfant
Vous pouvez réserver vos places en appelant le 06-80-22-21-21
Plus de renseignements sur le spectacle sur www.robertetmoi.fr
→ Après-midi jeux des seniors :
La nouvelle date est fixée au jeudi 03 Décembre

→ Opération « ramène ta pomme » :
Un
constat
pousse
aujourd’hui
à sensibiliser
contre
le
gaspillage alimentaire. De plus en plus de pommes ne sont pas
récoltées. Elles jonchent le sol des vergers des particuliers qui, par
manque de temps souvent, n’ont pas la possibilité de les apporter à
l’ESAT. Cette année, les travailleurs handicapés de l’ESAT et l’équipe
d’éducateurs essaient d’organiser une collecte de pommes dans les
communes voisines d’Etalans. Toujours sur le principe de
la rétrocession, les apporteurs de pommes recevront en échange des
bouteilles de jus de pomme.
Plus d’infos sur www.sdh-epsms.fr/fruite-comtois
L’ESAT sera présent à Tarcenay le lundi 19 octobre de 9h à 12h sur le parking de la salle des fêtes

→ Ramassage des Monstres
Un ramassage des monstres par l’association T-R-I aura lieu le jeudi 15 octobre à partir de 8h
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