MAIRIE
de
PRENOVEL

EXTRAIT SOMMAIRE
des Délibérations du Conseil municipal

Séance du VENDREDI 6 MARS 2015

Présents : Christian BRUNEEL, Benoît PIARD, Yannick FOUCAULT, Estelle JANIER-DUBRY,
Laurianne SCHOFF, Catherine COUANON, Mikaël REFLOC’H, Sébastien GOUBET
Absents excusés : Mélanie CHANAT, Régis MOREAU, Florence MARTELET
1) Approbation du compte rendu du 30/01/2015
Approuvé à l’unanimité.
2) Réserve naturelle régionale : demande de subvention pour achat de terrains
Un quarantaine de particuliers sont propriétaires de parcelles (en zone humide et boisées) qui pourraient
intéresser la commune pour l’extension de la réserve de Nanchez.
Après une estimation de ces terrains (81 400 € de terrains et 29 400 € de frais actes notariés), le conseil
municipal décide, à l’unanimité, de solliciter des subventions (80 %) auprès de l’Agence de l’Eau et de la
Région pour l’acquisition de ces terrains.
3) Audit salle des fêtes : présentation sommaire des résultats
Une présentation sommaire est faite par le maire qui précise que le bureau d’études D.T.M. ayant réalisé
l’audit peut venir présenter les résultats. A convenir d’une date.
4) Demande de subvention DETR pour isolation salle des fêtes et école
- D’après les résultats de l’audit réalisé sur le bâtiment de la mairie - salle des fêtes, le conseil décide à
l’unanimité, de solliciter une subvention de l’État au titre de la DETR à hauteur de 50 % et au titre
d’Effilogis pour la réalisation de travaux d’isolation (isolation des murs, toiture et plancher, changement
de certaines menuiseries et pose de volets roulants) dont le montant s’élève à 179 500 € HT.
- Un dossier de demande de subvention est également à déposer pour les travaux d’isolation de l’école
des Janiers (environ 150 000 € de travaux) qui seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la commune de
Prénovel.
5) O.N.F. : destination des coupes et programme de travaux 2015
- destination des coupes : il est décidé de mettre en vente
o en Juin, les résineux des parcelles 2, 3 et 5 en bloc et sur pied, et de la parcelle 4 en contrat
d’approvisionnement
o à l’automne, les feuillus des parcelles 2, 3, 4 et 5 en bloc et sur pied.
- programme de travaux en forêt communale : accord à l’unanimité pour réaliser les travaux non retenus
en 2014 sur la parcelle 24 (4 128.50 € HT) ainsi que les travaux sur les parcelles 26, 27 et 29 (10 797.50 €
HT) soit un total de 14 926 € HT (16 418.60 € TTC).
6) Spectacle sensibilisation à fusion de communes
Pour la conférence gesticulée « Un maire de famille » prévue le 13/03/2015 à la salle des fêtes de
Prénovel, le conseil décide de prendre en charges la prestation de M. Nicolas DEBRAY sur la part non
couverte par les entrées et buvette.

7) Motion déneigement du RD Prénovel – Les Piards

Accord à l’unanimité pour une motion demandant au Conseil Général du Jura le reclassement de la
portion RD 232 (partie de Prénovel jusqu’aux Piards) en S3 situation antérieure à 2006 (aujourd’hui le
classement est S4).
8) Convention crèche avec Saint-Laurent
Suite à la construction d’une crèche par la commune de Saint-Laurent, cette collectivité est saisie de
demandes d’accueil par certaines familles extérieures. Une priorité est donnée aux enfants de SaintLaurent mais il n’est pas exclu, dans la limite des places disponibles, d’inscrire des enfants de l’extérieur.
Ces inscriptions s’effectueront si la collectivité extérieure participe financièrement.
Le conseil décide de s’engager à participer financièrement aux charges de fonctionnement de la crèche et
autorise le maire à signer la convention avec la commune de Saint-Laurent, pour cette participation.
9) Questions diverses
- Ciné plein-air : Laurianne présente les différentes possibilités d’organiser un ciné plein-air sur la
commune ; à convenir des dates et du lieu pour cet été.
- Courrier des PEP 39 : qui invite la commune à adresser une offre d‘achat pour les terrains appartenant
aux PEP 39 et qui pourraient être susceptibles d’intéresser la commune.

Affiché le 14 mars 2015
Le Maire,
Christian BRUNEEL

