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Conseil du 23 Novembre 2010
- Droits de préemption rue du Creux, Jean Cretin Aimé Berthod ……………………………………….……………….. Page 1
- Travaux d'effacement des Réseaux Route de Lyon et Rue du Creux.
- Aménagement des abords de la Salle des Fêtes.
- Choix du maître d'oeuvre pour réseaux secs du Logtissement des Vignes.
- Décision modificative budgétaire.
- Création d'un poste d'Adjoint Administratif de 1ère Classe……………………………………………………………… Page 2
- Suppression d'un poste d'Adjoint Administratif de 2ème Classe.
Conseil du 21 Septembre 2010
- Essai de Circulationà sens unique Rue Aimé Berthod et Rue Louis Mathon………………………………...……….. Page 1
- Suivi du Lotissement du Grand Messia.
- Orientations budgétaires 2011 ……………………………………………………….……………………………………. Page 2
- Communauté de communes :
- Programme local de l'Habitat – Révision du programme
- Espace Jeunes : transfert de la compétence et création de la Mission Locale Sud Jura
- Modification de l'intitulé de la compétence Environnement
- Office du Tourisme : convention d'objectifs et de moyens
Conseil du 20 Juillet 2010
- Déclaration d'intention d'aliéner une parcelle rue Aimé Berthod……………………………………………………… Page 1
- Acquisition de terrain au Grand Messia appartenant aux consorts Clavel.
- Droit de préemption rue du Four à Pain parcelle appartenant aux époux Devaux-Flatot.
- Trafic routier sur la D1083.
- Subvention coopérative scolaire ………………………………………………………………...………………………. Page 2
- Réactualisation de divers tarifs.
- SIDEC, convention de maîtrise d'ouvrage unique pour les travaux d'effacement et d'éclairage public
Rue Aimé Berthod et Louis Mathon.
- Travaux bâtiment de la Mairie ………………………………………………………………………………..………….. Page 3
-Réalisation d'un sol souple dans la cour du Centre de Loisirs Sans Hébergement.
Conseil du 10 Juin 2010
- Résultat de l'ouverture des plis du marché de réfection de la toiturede l'église ……………………….……………. Page 1
- Acquisition du mobilier du Centre de Loisirs Sans Hébergement ……………………………………….……………. Page 2
- Choix du maître d'oeuvre pour le futur lotissement communal au grand Messia.
- Travaux de plomberie dans les bâtiments des écoles.
- Travaux d'électricité dans le bâtiment de la Mairie.
- Attribution des subvbentions communales aux Associations.
- Décision modificative budgétaire ……………………………………………………………………………..………….. Page 3
- Réfection de la Rue des Nues ……………………………………………………………………………………………. Page 4
Conseil du 27 Avril 2010
- Déclaration d'aliéner propriété au 261 Rue du Val de Sorne ………………………….………………………………. Page 1
- Création d'un poste d'Adjoint Administratif 2ème Classe.
- Travaux dans les bâtiments des écoles.
- Travaux dans les bâtimentspublics (Peinture des volets) ……………………………………….…………………….. Page 2
- Lotissement Communal au Grand Messia.
- Communauté de Communes du Bassin Lédonien – Compétence transports.
- Demande sd'autorisation d'exploiter une carrière de roches calcaire et une installation de matériaux présentée
par le Conseil Général du Jura – Enquête publique …………………………………………………..………………..Page 3
- Délimitation du domaine public.

Conseil du 16 Mars 2010
- Adhésion au Service Mutualisé lié à l'informatique de gestion (IDG) …………………………………….……………..Page 1
- Compte de gestion 2009 du Receveur Principal …………………………………………………...……………………..Page 2
- Compte Administratif 2009.
- Affectation des résultats de clôture de l'exercice 2009 …………………………………...…………………………….. Page 3
- Taux d'imposition de 2010 de la taxe d'habitation et des taxes foncières.
- Budget Primitif 2010.
Conseil du 02 Février 2010
- Projet de lotissement du Grand Messia…………………………………………………………………..………………. Page 1
- Organisation de la ZAC en Drésia.
- Ecole numérique rurale (choix des matériels).
- Acquisition de matériel informatique pour la Bibliothèque Municipale.
- Agence Postale Communale – Horaires.
- Toiture de l'église – Lancement de l'appel d'offres.

