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Présents  
Michel Rochet, Philippe Brochet, Virginie Pate, Etienne Rougeaux, Henri 
Alixant, Alain Bigueur, Bernard Fraizier, Christine Guyot, Henri Ogier, Jean 
Thery, Jean Charles Koehren 
 

 
Excusés  
 
 
Absents 

 

Pour avis technique 

Rémi Gauthier 

 

Objet de la réunion 

Préparation présentation du budget 

Divers 

 
1. Préparation budgétaire 

Les documents de préparation budgétaire sont présentés en séance. Il se peut 
qu’il y ait des questions notamment sur la révision allégée du PLUi. Si d’autres 
points sont ajoutés à cette nouvelle révision le risque est de retarder la démarche. 
Le bureau convient de rester sur une révision pour l’extension de la ZA. 

Il est précisé que les projets collectifs pourront être conduits dans le cadre de 
procédures de mise en conformité suite à déclaration de projet. 
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2. Point relatif au rendez-vous avec l’inspecteur 
d’académie 
L’inspecteur d’académie a reçu Christine Guyot et Michel Rochet. Il reconnait 
l’avancée de la CCVA sur l’organisation scolaire. 

La question de Santans a été soulevée. Il a été précisé que la décision revenait 
aux maires des 9 communes associées. 

L’objectif en 2022 est de passer à 24 enfants par classes. Il a proposé de venir 
rencontrer les élus après les élections. Il est également favorable à l’intégration 
du collège dans une convention de ruralité sur le secteur de Mont sous Vaudrey. 

Il attend une position rapide sur Santans après les élections afin de prévoir les 
affectations de postes d’enseignants. 

 

3. Demande de financement Tour du Jura 
La mairie de Mont sous Vaudrey a été sollicitée par Laurent Chauvin pour 
accueillir une étape sur le Val d’Amour le 9 mai 2020. Un budget de 15 000€ est 
nécessaire. Une réunion a lieu le 20 février à 18H30 aux Chalets Chauvin. 

La communauté de communes est sollicitée à hauteur de 2000€. Il est souhaitable 
que le logo figure sur les documents de communication. 

Le bureau valide à l’unanimité le financement de l’opération à hauteur de 2000€. 

 

4. Vente terrain Prés Bernard 
Le bureau a examiné la demande de l’entreprise Protet. Avant de se prononcer le 
bureau souhaite connaître le projet de l’entreprise. Il semble qu’il y ait eu à une 
période un projet hôtelier qui pourrait être le bienvenu. 

 

5. Location salle de réunion du tiers lieu 
Le CFA de Etang sur Arroux souhaite louer la salle de réunion pendant 2 mois et 
demi en continu. Le bureau valide la location pour un montant de 1200€ pour la 
période. 

6. Divers 
Situation du collège 

Il sera nécessaire de rencontrer rapidement après les élections le département 
pour travailler sur le réaménagement du site actuel du collège et du gymnase. 
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Apprentie en tourisme 

L’opportunité d’avoir une apprentie dans le domaine du tourisme s’est présentée. 
L’objectif est de travailler sur les questions de mise en valeur du patrimoine local. 
Elle travaillera également sur la commercialisation de l’Explor Games 

 

 

Le président remercie le bureau pour les travaux conduits depuis le début du 
mandat. Chacun a travaillé dans de bonnes conditions. 

 

La séance est levée à 19h00. 

Le Président 

Michel Rochet 


