TERRITOIRE DE BELFORT

Auxelles- Bas le 30/06/2016

COMMUNE D’AUXELLES-BAS

Tél. : 03 84 29 32 93
Email : commune.auxelles.bas@wanadoo.fr

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 24/06/2016

1. Syndicat des Eaux de Giromagny : rapport annuel 2015
Après lecture du rapport annuel de l’exercice 2015 ci-joint, les membres du conseil
l’approuvent à l’unanimité.
2. Syndicat des Eaux de Giromagny : poteaux d’incendie
Le Maire présente le devis du syndicat des Eaux pour l’installation d’un poteau d’incendie au
niveau de l’atelier de distillerie, ainsi que le remplacement d’un poteau rue des Corvées.
Les membres autorisent le Maire à signer le devis.
3. Société des Carrières de l’Est à Lepuix : avis sur le projet de renouvellement
Et d’extension de la carrière.
Le Maire expose :
Le projet consiste au renouvellement de l’autorisation d’exploiter une carrière de roches
massives éruptives (porphyre), à son extension depuis le site existant vers l’Est et à la
poursuite des installations de traitements des matériaux (broyage, concassage, criblage…).
Cette carrière est la seule de Franche-Comté à répondre aux critères de qualité permettant de
fournir du ballast pour les lignes à grande vitesse.
Le renouvellement de l’autorisation d’exploitation porte sur la totalité de la superficie
actuellement exploitée, soit 31.0257 ha. L’extension porte sur une superficie de 12.528 ha,
dont 5.073 ha permettront l’exploitation d’un gisement et 7.455 ha seront utilisés pour le
stockage de matériaux inertes. Un défrichement de 12.4428 ha sur le versant ouest du Mont
Jean sera nécessaire.
La Préfecture sollicite ainsi l’avis du Conseil Municipal.
Après délibération, les membres du Conseil Municipal s’abstiennent d’un avis à l’unanimité.
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4. Centre socio-culturel La Haute Savoureuse : travaux sur la commune
Madame Catherine BARRAS présente le projet entre le Centre socio-culturel La Haute
Savoureuse et la commune pour la période du 25 au 29 juillet 2016 :
Coût pour les familles : Le chantier est gratuit pour les participants, une subvention à la caisse
d'allocation familiale a été accordée.
En contrepartie du travail fourni, les jeunes vont aller une journée à Europa Park en septembre.
Objectifs du chantier :
–
Permettre aux jeunes de s'investir dans une démarche citoyenne.
–
Permettre de partager du temps ensemble autour d'une activité.
–
Valoriser les jeunes dans leurs pratiques.
–
Développer l'esprit créatif,
–
Valoriser les jeunes par rapport à un travail donné et montrer une image positive de la
jeunesse.
–
Sensibiliser les jeunes à l'environnement.

Déroulement de la semaine :
Les jeunes seront sur Auxelles-Bas du lundi au vendredi de 9h15 à 16h45. Le groupe sera scindé en
trois afin de répondre aux objectifs fixés en début de chantier.
Le chantier consiste à :
– Peindre en blanc l'intérieur du bâtiment de l'alambic rue des corvées
– Dessins sur le bâtiment de l'alambic 2 faces avec comme technique l'art urbain à la peinture
ou à la bombe.
– Nettoyage des abords des routes à l'entrée et la sortie d'Auxelles-Bas direction Lachapelle sous
chaux et Plancher Bas
– Effectuer d'autres travaux selon la demande de la mairie

5. Désignation de 3 jurés d’assises pour l’année 2017
Le 20 juin 2016, le Conseil Municipal de Giromagny a procédé au tirage au sort des
communes devant désigner des jurés d’assises. Notre commune ayant été retenue, il
convient de procéder au tirage au sort de 3 personnes.
Il s’agit de : Marie-Annick DELISLE, Audrey BERKES et Gérard REMY
6. Point travaux
La rue du château sera fermée à la circulation à partir du 6 juillet 2016. Bien que les accès aux
riverains seront maintenus, ils pourront être momentanément inaccessibles.

Séance levée à 20h15.
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