SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE CHANCIA
du Lundi 27 Mars 2017 à 18 H 30
PRESENTS : GUICHON Gilles, FLORYSZCZAK Christelle (Procuration reçue de
BLADE Anne), BLADE Anne (arrivée à 19h05), BELZUZ Jean-Claude, MEYNET
Francine (procuration reçue de ROY Josiane), BORGHINI Yves, SIBELLAS
Christophe, BONIN Robert.
ABSENTS EXCUSES : ROY Josiane, PIQUET Serge, FERNANDES Raoul
SECRETAIRE DE SEANCE : BONIN Robert

Quorum atteint.
La séance est ouverte à 18h35.

Le compte-rendu du conseil en date du 20 février est approuvé à l'unanimité.

COMPTES ADMINISTRATIFS ET DE GESTIONS 2016 : Commune et Camping
Sous la présidence de Mme FLORYSZCZAK Christelle, après s'être fait présenter le
budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice
considéré, Monsieur Le Maire est invité à quitter la salle pour laisser le conseil
municipal s'exprimer et donner acte de la présentation du compte administratif et du
compte de gestion de la commune qui se résume ainsi :
COMMUNE
Libellés

Dépenses
Recettes
Dépenses
Recettes
investissement investissement Fonctionnement Fonctionnement

RT reportés
2015
Opérations de
l'exercice
RT 2016

55 879,14
56 742,27

184 403,80

347 736,97

127 661,53

6947,54

Intégration
RT Clôture
CCAS
RT de
clôture

Total des
dépenses

Total des
recettes

14 022,14

69 901,28

340 789,43

404 479,24 525 193,23

1 623,17
183 540,67

5 451,43

1

188 992,10

Le conseil vote à l'unanimité et arrête les résultats définitifs.

Sous la présidence de Mme FLORYSZCZAK Christelle, après s'être fait présenter le
budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice
considéré, Monsieur Le Maire est invité à quitter la salle pour laisser le conseil
municipal s'exprimer et donner acte de la présentation du compte administratif et
compte de gestion du camping qui se résume ainsi :
CAMPING
Libellés

Dépenses
Recettes
Dépenses
Recettes
investissement investissement Fonctionnement Fonctionnement

RT reportés
2015
Opérations de
l'exercice

7 370,65
32 318,32

42 262,29

103 833,52

RT 2016

9 943,97

- 31986,11

RT de
clôture

17 314,62

- 25 961,60

Total des
dépenses

Total des
recettes

6 024,51

13 395,16

71 847,41

136 151,84 114 109,70

- 8 646,98

Le conseil vote à l'unanimité et arrête les résultats définitifs.
Les comptes de gestions tenues par La Trésorerie de Moirans-en-Montagne qui sont
identiques aux comptes administratifs sont approuvés à l'unanimité par Le Conseil.
Pour le budget de la Commune, le compte administratif fait apparaître un excédent
de fonctionnement de 5451,43. Le conseil approuve le report du résultat en
fonctionnement au chapitre 002.
Pour le budget Camping, le compte administratif fait apparaître un déficit de
fonctionnement de 25961,60. Le conseil approuve le report du résultat en
exploitation au chapitre 002.

MOTION AMJ : Refus de fin de délivrance des CNI
Monsieur le Maire explique que le projet de modification des modalités de demandes
et retraits des Cartes Nationales d’Identités (CNI) exclut de la procédure la plupart
des
mairies
des
communes
de
résidence.
Cette modification entraînerait en ce qui nous concerne l’obligation pour les habitants
de se rendre dans une commune disposant de l’appareillage nécessaire pour
enregistrer la demande et délivrer la carte, donc d’aller en Mairie de MOIRANS EN
MONTAGNE ou d’OYONNAX.
Si nous comprenons bien que derrière cette nouvelle modalité il y a le souci de
répondre à un souci d’ordre sécurisation des titres d’identité nous pensons que
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l’intelligence collective devrait permettre de mettre en place des solutions qui
garantissent
la
proximité
réelle
et
la
sécurité
opérationnelle.
Nous rappelons que la gestion des actes administratifs et de l’état civil est un
marqueur
fort
du
lien
entre
les
élus
et
la
population.
Cette décision vient donc allonger la trop longue liste de décisions de l’état qui n’ont
pour avantage qu’un transfert des coûts aux collectivités locales concernées et une
complication pour les citoyens dans leurs démarches au quotidien ainsi que
l’affaiblissement
des
mairies
en
zone
rurale.
Le

Conseil,

après

en

avoir

délibéré,

à

l’unanimité,

-DECIDE de dénoncer cette régression du service public et cette perte de proximité,
-DEMANDE aux pouvoirs publics l’annulation de cette réforme portant atteinte aux
territoires ruraux

RAPPORT DE SYNTHESE ANNUEL : ASSAINISSEMENT (Arrivée de BLADE Anne
à 19h05)
Vu l’adhésion au Conseil Départemental du Jura à l’assistance technique,
Vu le bilan de fonctionnement du système d’assainissement collectif de
CHANCIA/BOURG établit par le Conseil Départemental,
Vu le bilan de fonctionnement du système d’assainissement collectif de CHANCIA/LA
RAVIERE établit par le Conseil Départemental,
Après la présentation faite de Monsieur Le Maire des différents rapports,
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les bilans de fonctionnement des
systèmes d’assainissement collectif pour l’année 2016.

ABATTAGE DES ARBRES DERRIERE LE LOCAL TECHNIQUE
Plusieurs arbres qui se trouvent derrière le local technique de la Commune menacent
de tomber, une demande a été adressée au propriétaire qui ne souhaite pas
intervenir mais autorise la mairie à les couper.
Un devis a été établit par Mr MULTRIER, coût 480 TTC.
Mr Le Maire propose de faire couper les arbres et de les vendre dans la mesure du
possible afin de financer le coût et de refacturer au propriétaire le solde.
Mr BONIN, suite à des réclamations, précise que d'autres arbres appartenant au
même propriétaire gênent également dans le parc du château au niveau de la 1ère
habitation.
Un nouveau courrier sera adressé au propriétaire.
Le Conseil donne son accord pour la coupe des arbres.
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REFLEXION SUR ECOLES VOISINES
Afin de diminuer les frais de fonctionnement de La Commune, une réflexion sur un
autre accueil des enfants est envisagée sur les écoles de MONTCUSEL et
MARTIGNA. A ce sujet, une réunion est organisée avec les parents d'élèves (celle
initialement prévue le 13/04 est reportée au 12/04 à 18h30.)
De plus, une demande a été adressée au Conseil départemental pour étudier la
faisabilité au niveau des transports scolaire.

QUESTIONS DIVERSES
Cartes postales : Suite au reportage photo sur La Commune en Juillet 2016,
plusieurs devis reçus pour l'impression de cartes postales. Devis retenu :
IMPRIMERIE
STRATEC, coût 61 euros/120 cartes (mise en page faite par la
Mairie)
HOPITAL DE ST CLAUDE : Plusieurs services au sein de l'hôpital sont menacés
de fermeture.
COURSE DU COEUR : Le 01 Avril 2017 aux environs de 12h00, CHANCIA ville
étape. Collation organisée par les Amis du Four et La Mairie.
ETUDE LAC DE COISELET : Réunion le 13/04
PERMANENCE 1er tour élection présidentielle :
8h00-10h30

10h30-13h00

13h00-15h30

15h30-18h00

Guichon Gilles

Roy Josiane

Bonin Robert

Blade Anne

Sibellas Christophe

Meynet Francine

Meynet Francine

Borghini Yves

Floryszczak Christelle
Guichon Gilles

TRAVAUX INVESTISSEMENT COMMUNE : A prévoir : Local jeunes, Route La
Ravière, Sécurisation Route

La séance est levée à 20 heures 10.
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