COMMUNE DE NOZEROY
COMPTE RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 7 juin 2013
Présents : Pascal RAMBOZ, Claude PONCET, Sophie JEANNIN, Olivier GODIN,
Véronique ADAM, Aurore BLONDEAU, Jean-Marc BARTHET, Dominique CHAUVIN,
Catherine FEDRIGO, Bruno JACQUES, Bruno LIETTA.
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 13 mai 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
Aménagement zone des Bannerettes : une visite a eu lieu sur place en présence de
Serge Outrey, Conseiller général, du président de la communauté de communes et de 2
vice-présidents, du Principal et du gestionnaire du collège, de Monsieur Balanche et
de Monsieur le maire. Le projet consiste en l’aménagement d’un terrain multisport,
d’une mare pédagogique et d’un jardin éducatif intergénérationnel (partagé avec les
écoles, l’EHPAD et le FAS).
Accord de principe : le conseil donne son accord pour une mise à disposition du
terrain.
SIVOS – Collège
Le conseil prend connaissance des travaux du CA du collège.
Assainissement :
Les prélèvements confiés au LDA (laboratoire accrédité Cofrac) montrent un effluent
à la sortie de station « de bonne qualité avec des nitrates, indicateur de bon
fonctionnement.
SAUC :
L'analyse des offres de prêts est présentée au conseil municipal.
Le conseil municipal autorise Monsieur le maire à signer les contrats avec la banque
proposant les offres économiquement les plus avantageuses.

Cimetière
Le montant du devis pour installer un banc en granit est de 190€. Le conseil décide de
passer la commande.
La corvée de nettoyage du cimetière a été réalisée la semaine dernière : merci aux
bénévoles.
Lotissement Clos Martin :
Compromis de vente d’une parcelle : un nouvel acheteur s’est désisté à 2 heures du
rendez-vous. Un nouvel acquéreur est intéressé par la parcelle n°6 (haut).
Le conseil autorise le maire à signer tous les documents
Bâtiments communaux- Patrimoine
Maison des Métiers d’Arts : à la suite d’une demande du Président des Artisans
Créateurs Jurassiens, la commune prendra en charge exceptionnellement l’entretien de
la chaudière.
Rencontre avec l’ONF : le bureau situé à Nozeroy à la maison des annonciades sera
transféré à la sècherie de la Joux à la fin de l’année.
Emploi d’été
Deux jeunes seront recrutés cet été
Office du tourisme
L’OT travaille actuellement sur la mise en place d’une application pour téléphone
permettant la visite de Nozeroy. Le conseil autorise la photographie et l’utilisation des
clichés des bâtiments communaux.
Fêtes et cérémonie
Bilans
o Tour de Franche Comté : tout s’est très bien passé malgré un public peu
nombreux.
o Fêtes des mères : très bonne soirée. Le fait d’inviter les mamans par le biais des
boîtes aux lettres les mobilise plus.
o Nettoyage de printemps : le conseil souligne la bonne initiative des jeunes et
propose de leur offrir leur repas de fin d’année du vendredi 14 juin.
18 juin : la cérémonie aura lieu à 19h.
Grand Prix cycliste du Val de Mièges le dimanche 16 juin. Sophie Jeannin attend le
contact du responsable local Rémy Duval.
L’Ensemble Justiniana prépare sa tournée 2014 avec un nouveau spectacle « les
brigands ». L’information est transmise au comité d’animation.
L’Inauguration de l’Hôpital aura lieu le mardi 25 juin à 14h30 : Sophie JEANNIN
représentera la commune.

Informations et questions diverses
-

PCCC : Catherine et Sophie se sont rendues à Ornans. Lors de cette réunion, il a été
décidé de permettre l’adhésion des communes jusqu’à 10000 habitants.
Le 26 juin, Pascal et Catherine accueilleront le président et le directeur du Comité
Départemental du Tourisme accompagnés de Serge Outrey pour une visite de la cité.
Séance levée à 22h15
L’Adjoint,
Sophie Jeannin

