MAIRIE DE CHAUSSIN – JURA

Séance du conseil municipal du 17 mai 2022
PRÉSENTS : TORCK Chantal • BELOVIC Claude • BORDE Aline • CAMUS Jacky • COLSON Sylvie • FAIVRE Michelle •
FERRAROLI Noémie • GIBOUDEAUX Denis • GOUBY Maurice • GRAPPIN Céline • JACQUOT François • LEFEVRE
Nicolas• MARCHAL Christine • MICHEL Jean Marc • PATENAT Sophie • PONSOT Danièle • VILMONT Françoise
ABSENTS EXCUSÉS : BALAY Jean (pouvoir à Mme COLSON Sylvie) • CLEON Yann (pouvoir à M. CAMUS Jacky)•
SECRÉTAIRE : PATENAT Sophie

COMPTE-RENDU

Création d’un poste d’adjoint technique territorial
Le Maire propose la création d’un emploi d’adjoint technique territorial à temps complet à compter du 1er septembre
2022 pour assurer les fonctions dans tous les domaines à caractère technique et plus particulièrement aide aux
maitresses pendant le temps scolaire, assurer l’entretien des écoles et des différents bâtiments communaux.
Voté à l’unanimité.
Subventions
Le Club « Sans Souci » sollicite une subvention de 250.00€.
Voté à l’unanimité.
Le ball trap va organiser un concours pour le week-end de l’ascension (du 26 au 29 mai 2022 inclus) et sollicite une
subvention de 200.00 €
Voté à l’unanimité.
La rencontre du handball Chaussin et Dole qui devait avoir lieu à Chaussin ne se fera pas dans notre commune, mais à
Dole.
Voiries-bâtiments
Le dossier pour les caméras a été déposé en Préfecture, dès l’accord de celle-ci nous déposerons une demande de
subvention.
Les panneaux le long de la véloroute (derrière le cimetière) ont été installés par les services du Département et
l’enrobé sera réalisé prochainement.
Bois - Environnement
Les affouages sont terminés, 220 stères débités qui seront facturés.
Les coupes dans le bas de l’ancienne ligne se finiront à la fin du mois de mai. Elles représentent environ 180 stères.
Ensuite le broyage des branchages sera réalisé.
250 m de digues entre Chaussin et Longwy-sur-le-Doubs ont été refaites.
Au niveau du lotissement du Clos du Donjon, les berges du canal s’érodent et une partie appartient à la commune.
Voir les travaux à envisager.
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Ecoles
A l’école maternelle, pendant une semaine, un projet de cirque est lancé avant les vacances scolaires d’été, qui sera
suivi par un spectacle des enfants devant leurs parents. Les autres classes auront une sortie d’une journée.

QUESTIONS DIVERSES
Remerciements des associations Tongues Joviales et la Lyre Chaussinoise pour les subventions versées.
La fête des voisins aura lieu le 10 juin 2022 à 19h00. La commune fournira la viande, le pain, le fromage et l’eau. Les
participants amèneront entrées ou desserts ou des boissons. Un coupon réponse sera demandé aux participants.

Ouverture de séance : 19H30
Clôture de séance : 20h15

Le Maire,
Chantal TORCK
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