CONSEIL MUNICIPAL DE BRAILLANS
SEANCE ORDINAIRE DU JEUDI 24 MAl 2012

Secretaire de seance: Thierry NONNOTTE
President de seance: Alain BLESSEMAILLE.
Presentation des travaux dans les bois communaux par I'ONF. II s'agit d'un projet de
programmation de gestion de la foret sur 20 ans qui a ete presente au conseil qui sera
amene a se prononcer avant la fin de I'annee

Le Maire informe Ie Conseil Municipal que la convention de participation de la communeaux
depenses de scolarisation d'eleves dans la communede Thise arrive expiration
la
rentree scolaire de septembre 2012. II convient donc de la renouveler.

a

Apres en avoir delibere, Ie Conseil autorise Ie Maire
la communede Thise.

a

a signer une nouvelle convention avec

Le Maire expose au Conseil Municipal la demande de M. PARMANTIER Bruno concernant
I'emplacement d'un stationnement « Taxi» pour un second vehicule.
Apres en avoir delibere, Ie Conseil accepte et autorise Ie Maire
demande la Prefecture.

a

a deposer Ie dossier de

Fusion du Syndicat des Eaux de Marchaux-Braillans et du Syndicat de la Goutte d'Eau12.18.
Le Maire expose au Conseil Municipal I'arrete prefectoral fixant Ie projet de perimetre du
syndicat intercommunal issu de la fusion du Syndicat des Eaux de Marchaux-Braillans et du
Syndicat Intercommunal de la Goutte d'Eau. II revient a I'assemblee deliberante de se
prononcer sur la fusion envisagee. Bien que Ie perimetre soit precisement defini, il reste
que les competences de ce nouveausyndicat ne sont pas connues .

-Operation BRIOCHES: diligentee par JP.Ravot, elle a rapporte un montant brut de 308€.
-Un point est fait sur la frequentation du reseau GINKO par les habitants de Braillans
hors circuits scolaires .
- Les resultats des analyses de I'eau distribuee
Braillans en 2011 ont ete donnes par
I'ARS: ils sont bons.
- La proposition emise par S.Leblanc consistant realiser une fosse des dechets verts pour
la commune, n'a pas ete retenue car, d'une part I'acces la dechetterie a Marchaux est
gratuite( comprise dans la redevance pour etre plus precis) et d'autre part parce que la
gestion de ce genre de service n'est pas chose aisee .
- Un point est fait sur I'etat d'avancement des travaux de la mairie et sur la
commercialisation du lotissement des jardins de Chailluz.
- INCIVILITE, IMBECILITE I!!!!
Le panneaud'affichage brule de meme qu'une fresque du lavoir, la poubelle de I'aire de jeux
fracassee, Ie coble du terrain de jeux sectionne, des dechets de to utes sortes dont des
bouteilles d'alcool vides et des megots dans les bacs de la fontaine; voila les petits jeux de
nos cheres tetes blondes.
II convient de stopper ce genre d'agissements et pour cela , Ie conseil autorise Ie maire a
deposer une plainte en tant que de besoin .
- Les prochains TICs auront lieu Ie samedi 16 juin ; comme I'an passe, les locataires de
I'aire de stockage du bas du village seront invites a donner la main pour Ie nettoyage .
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a

