COMMUNE DE NOZEROY
COMPTE RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 13 mai 2013
Présents : Pascal RAMBOZ, Claude PONCET, Sophie JEANNIN, Véronique ADAM,
Aurore BLONDEAU, Dominique CHAUVIN, Catherine FEDRIGO, Bruno JACQUES,
Bruno LIETTA.
Excusés : Olivier GODIN, Jean-Marc BARTHET
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 25 mars 2013
• Il est rappelé que chacun peut recevoir le CR par mail ou le consulter sur le site
internet : www.nozeroy.info
Communauté de communes
• Le conseil prend connaissance des travaux et délibérations du conseil communautaire
du 25 avril :
- projet d’aménagement de la source de l’Ain
- SPANC : les dossiers avancent
• Délibération ayant pour objet la réforme du mode de scrutin
Lotissement Clos Martin :
• Compromis de vente d’une parcelle : annulation d’une vente et nouvelle délibération
pour la vente de la parcelle n°6 Clos Martin à de nouveaux acquéreurs.
SAUC :
•
•

L'analyse des offres a été présentée par le cabinet d'études au SIDEC le 11 avril.
Pour réaliser les travaux, la commune doit emprunter :
Budget assainissement : 170 649 € (prévu 288 500 € au budget)
Budget général pour l'aménagement qualitatif : 108 448 € (prévu 131 600 € au
budget)
Ligne de trésorerie en attendant le versement des subventions et le FCTVA.
Le conseil autorise Monsieur le Maire, par 8 voix pour et une abstention, à solliciter
les banques pour obtenir des offres de prêts.

Assainissement
• Les travaux de prolongement du réseau de la rue Basse pour raccorder une partie des
maisons de la grande rue en passant par les jardins sont terminés. La facture présentée
par la SARL Dole frères est inférieure au devis et s’élève à 8 594.20 € HT.

Cimetière
•
•

Les travaux du mur du cimetière sont terminés.
Devis portail : les travaux seront commandés

Bâtiments communaux- Patrimoine
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sacristie : une personne du centre de Vesoul accompagnée de M. Ryon ont fait le
point : quasi disparition du champignon. Il est impératif de surveiller l’humidité de la
pièce à toutes les saisons. Catherine Fedrigo et Marcel Germain suivent
consciencieusement la situation et traitent les objets.
Trésorerie : devis de travaux électriques pour mise aux normes. Pas de décision prise
en l'attente de signature de renouvellement du bail.
Travaux réserve incendie, rue du Faubourg : en cours de réalisation.
Travaux rue du stade : le poteau incendie est désormais utilisable et enregistré au
SDIS. La dimension des tuyaux ne permet pas une autonomie totale mais une solution
satisfaisante pour les pompiers en première intention.
Mur jardin communal, rue Basse : un devis est demandé.
Bureau ONF : RDV demandé par la direction. Monsieur le maire propose d'élargir
cette rencontre aux utilisateurs des locaux et à la communauté de communes.
Cave des Annonciades : la porte ne ferme plus
Local expo des AVPN : des travaux d'électricité sont à prévoir pour améliorer
l'éclairage de la salle d'exposition. Consultation en cours en lien avec les AVPN
Garage à vendre : la commune ne retient pas l'offre de Madame Ravonnaux.
Les escaliers de la salle Polyvalente sont détériorés : Bruno Lietta se rendra sur place
pour envisager des travaux

Tour de Franche Comté
•

Sophie Jeannin, représentant la commune, Véronique Adam, représentant le comité
d'animation et l'APERN se sont rendues à Besançon pour la présentation du Tour
2013. Elles étaient accompagnées du conseiller Général, Serge Outrey

•

Organisation de la journée :
Riverains : une information est distribuée aux habitants du Faubourg
Buvette : on avisera le vendredi soir suivant la météo.
Électricité : Bruno Lietta prévoit un enrouleur pour l’arche d’arrivée.
Barrières : OK. Le conseil municipal remercie la commune de Champagnole pour le
prêt des barrières, le conseil général et les agents du CRDT pour le transport.
Animations : la confrérie des chevaliers de la tour sera sur le podium vers 11h. Les
orchestres de l’école de musique seront également présents.
Une corvée de montage des chapiteaux est prévue le samedi matin dès 8 h 30

Fête des mères
•

Organisation : la cérémonie aura lieu le vendredi 24 mai.
Chaque maman a reçu une invitation personnelle avec un coupon réponse. Cette
année, 3 bouquets seront offerts aux « mamans de l'année ».
La mise en place de la salle se fera le vendredi à 16h.

PCCC
•

Réunion le 28 mai à Ornans : Catherine et Sophie représenteront la commune

Informations et questions diverses
•

Abattage des 4 arbres dangereux : un arbre supplémentaire a été abattu sur l'aire de
jeux. Les premiers arbres de l'allée du parc seront abattus cet automne.

•

OPH : vente d'un appartement à une locataire. Monsieur le maire a donné un avis
favorable à cette vente.

•

Courrier RAR de Monsieur Michel Alpy : le conseil municipal est surpris et choqué
des termes utilisés dans ce courrier. Réponse sans suite sera donnée à Monsieur Alpy.

•

Le Conseil Municipal des Jeunes fait une opération « nettoyage de printemps » le
samedi 25 mai. Rendez-vous dès 13h45 avec son matériel. La commune prévoit une
boisson et un goûter .
Les 5 lieux à nettoyer en priorité : tombe de Pajol, monument aux Morts, aire de jeux,
promenade du parc, place de la mairie. Le conseil municipal se félicite de l'initiative
des jeunes et les en remercie.

•

Aire de stationnement des campings cars : il est nécessaire de veiller au nettoyage
régulier des sanitaires. Il manquerait de puissance sur la borne électrique : Véronique
se renseigne auprès d’EDF pour l’augmenter.

•

Terrains de pétanque : un entretien doit être programmé avec la remise de graviers
(voir avec le comité d'animation).

•

Concours de Visions d’Artistes organisé par les PCCC : Catherine propose d’inscrire
la commune pour 2014 : elle prendra contact avec l'association des Z'Arts Beaux.

•

L’APERN propose de re-dynamiser la fête foraine. Les commerçants demandent la
cave des Annonciades pour y organiser un repas le samedi 1er juin. Accord du conseil.

Séance levée à 23h30
L’Adjoint,
Sophie Jeannin

