
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL de ROTALIER 

25 JUIN 2020 

Présents : Jean-Pierre BOUTTER (Maire), Claude GIROD (1er Adjoint), Christophe BUGUET (2eme Adjoint) , Anthony 

BOISSON, Jacques CACHOT, Juliette CANQUE, Richard CANQUE, Emilie FERRAND, Isabelle HOUTART, Alain LABET, 

Guy MULLOT 

Secrétaire de séance : Isabelle HOUTART 

I – Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 28 Mai 2020 : 11 voix pour 

II – SICOPAL Syndicat InterCommunal pour l'Agglomération Lédonienne  

Ce syndicat est en charge entre autre de la distribution de repas. Il a de réelles difficultés financières.  

 Délibération pour dissolution du SICOPAL : 1 abstention, 10 voix pour.  

Le SICOPAL est remplacé par le SMO (Syndicat Mixte Ouvert de la Cuisine Centrale) pour le portage des repas. 

L’adhésion à ce syndicat est de la compétence de la communauté de communes Porte du Jura. Il faut donc que la 

commune n’adhère pas directement au SMO  

 Délibération pour ne pas adhérer au SMO en tant que commune : 1 abstention, 10 voix pour  

III – ONF Office National des Forêts 

 Délibération pour la commercialisation des 341 m3 de  bois scolytés (cela rapporte à la commune 3011€ + 

1108€ de subventions de l’Etat) : 11 voix pour 

 Délibération pour ajout des parcelles boisées 19 et 20 aux parcelles boisées 30, 31, 32, 36 déjà prévues 

pour la vente aux enchères des bois sains du 8 octobre 2020 : 11 voix pour 

IV – Reprise des délégations consenties au maire par le conseil municipal  

 Délibération pour reprendre certaines délégations consenties au maire par le conseil municipal du 

28/05/20 : 11 voix pour. Le maire n’a donc pas la délégation sur  les 3 points suivants : Fixation de la 

rémunération des experts et autres avocats, fixation de la reprise d’alignement pour l’urbanisme, droit de 

préemption urbain  

V – Projet de chemin forestier en Frêne  

Afin de faciliter le passage d’engins forestiers, le besoin est d’agrandir le virage de Frêne, élargir le chemin et prévoir 

un espace de retournement. Décision est prise de lancer l’étude de coût auprès de plusieurs prestataires.  

VI – Informations diverses  

 Masques : distribution de 340 masques aux habitants les 3 et 16 juin 20  

 Travaux de chemin de Velard C5 (compétence Communauté de Communes Porte du Jura) : en cours. 

L’attention est portée sur les buses bouchées dont le débouchage n’est pas programmé. Appel 

téléphonique et courrier sont prévus pour y remédier.  

 Nouveaux horaires de la déchetterie de Beaufort depuis le 8 juin : Mardi et Mercredi de 9 h à 12h, Jeudi 

de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h et samedi de 13 h 30 à 17 h. 

 Dépôt des végétaux et déchets verts. 2 endroits existent en haut du village et à La Combe. Une proposition 

est faite pour remettre le grillage (sans porte) à La Combe et au village. Un arrêté communal de respect de 

l’endroit est envisagé. 

 Lettres de remerciement reçues pour les dons faits par la mairie : dons du sang, PEP, centre Léon Bérard  

 Informations urgentes concernant Rotalier (ex : route barrée, coupure d’électricité…) peuvent être 

diffusées par mail à ceux qui acceptent de communiquer leur adresse mail à la mairie. 

 Réflexion sur la sécurité de la circulation dans la commune. 

Ce compte rendu est téléchargeable sur le site internet www.communederotalier.com 


