COMMUNE DE NOZEROY
COMPTE RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 13 janvier 2014
Présents : Pascal RAMBOZ, Claude PONCET, Sophie JEANNIN, Olivier GODIN,
Marc BARTHET, Aurore BLONDEAU, Bruno JACQUES, Bruno LIETTA.

Jean-

Excusés : Dominique CHAUVIN, Véronique ADAM et Catherine FEDRIGO.

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 25 novembre 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 18
décembre 2013 dont :
▪ renouvellement des conventions
▪ redevances OM 2014
▪ redevances SPANC
▪ orientations budgétaires : travaux bâtiments communautaires, nouvelle
déchetterie.
◦ Le conseil autorise Monsieur le maire à signer le nouveau bail pour la location
d'un bureau supplémentaire soit 485 € pour 105 m2 au lieu de 387 € pour 83 m2

SAUC :
•
•

La DRAC entérine la proposition technique du cabinet d'études concernant
l'adaptation technique du projet d'aménagement de la place des Annonciades. Les
services devront être informés par courrier un mois avant le démarrage des travaux.
Le conseil autorise Monsieur le maire à signer l'avenant au marché suite à l'adaptation
du projet d’un coût de 4600€ HT.

SIVOS - Collège
•

Le conseil :
◦ prend connaissance des travaux du SIVOS concernant le changement des rythmes
scolaires et le budget prévisionnel.

Bâtiments communaux - Voirie •

Fuite toit collégiale : l'entreprise Guillemin est intervenue.

•

Suite à la fête organisée par des jeunes pour le nouvel an des dégradations importantes
ont été constatées : il est décidé de ne plus prêter la salle aux jeunes jusqu’à nouvel
ordre.

•

La visite du 16 décembre du patrimoine communal a permis de réaliser un premier
diagnostic des bâtiments communaux. Des propositions chiffrées sur les différents
sites doivent être communiquées, des travaux préalables seront nécessaires.

•

Monsieur le maire et Monsieur Poncet, adjoint ont assisté ce lundi 13 à une réunion
avec des représentants de la communauté de communes pour affiner le descriptif des
travaux du chemin piétonnier reliant le nouvel EHPAD-FAS.

Expertise arboricole
•

Suite au rapport de l' ONF sur la situation sanitaire des arbres du Parc et de l'aire de
jeux qui a été présenté en réunion publique, les travaux de sécurisation de ces espaces
publique seront poursuivis en accord avec Monsieur Jean ABF. Messieurs Barthet et
Chauvin ont marqué les arbres qui seront abattus du fait de leur état sanitaire
préoccupant.

•

Le GAEC Dole qui effectuera les travaux est aussi chargé de replanter ses arbres.
L'essence préconisée dans le plan de gestion proposée par l'expertise est le tilleul
(variété « Tilianplatyphyllos » ou plus populairement appelé Tilleul à grandes feuilles.
Il s'agit à la fois de l'essence actuellement la plus représentée actuellement au sein de
l'ensemble arboré mais également de celle, qui au niveau national, suscite une
véritable symbolique et bénéficie d'un grand respect.

•

L'espacement entre les nouveaux arbres sera de 6 mètres contre 3 actuellement. Les
souches devront préalablement disparaître par un dessouchage soignée.

Patrimoine
•

Un rapport de recollement des œuvres d'art déposées par l’État et inscrites à
l'inventaire du fonds national fait apparaître l'absence d'une œuvre « la Vierge à
l'épi », peinture sur toile de 1853 commandée à l'artiste Antoine Maurin. Les
recherches entreprises dans les bâtiments restent infructueuses.

•

Don de Madame Geneviève Corblet de Fallerans à l’association des AVPN de
plusieurs ouvrages (livres anciens)

PCCC
•

prend connaissance du compte rendu de l'AG des PCCC. Il a été décidé entre autres
de passer de 6000 à 10000 habitants le seuil pour faire partie de l’association.
Morteau intègre l'association.
La cotisation 2014 reste inchangée.
Le dossier SAUC de Nozeroy est validé.

Assainissement
•
•

Le bilan 2013 est en ligne sur le site de la commune.
Assainissement : bilan financier
• montant des emprunts : 26 940.10€
• recette redevance : 23 192.34€
Soit un bilan négatif de 3 747.76 €.
Les bons résultats de la station ont permis d’obtenir une prime de l’agence de l’eau
de 4 052.48 €.
L’augmentation de la redevance (part fixe 80 € et part variable 0.80 € par m3) n’a pas
été pris en compte par Véolia, un rappel sera effectué sur les prochaines factures. Cette
augmentation doit permettre de réduire le déficit d’investissement et d’alimenter le
budget de fonctionnement actuellement pris en charge par le budget général de la
commune.
Tarifs 2014
•

Location de salles, cimetière, droit de place : ils restent identiques à 2013

Questions diverses
•
•
•
•

Redécoupage cantonal : monsieur le Maire fait part et met à disposition des conseillers
municipaux le courrier du président du Conseil général, Christophe Perny.
Bulletin municipal : il sera distribué cette fin de semaine.
Assemblée générale des AVPN : Sophie JEANNIN s’y est rendue. L’association
dresse un bilan moral et financier très satisfaisant.
Élections municipales : elles auront lieu les 23 et 30 mars 2014. A partir de cette
année, il sera nécessaire de déclarer sa candidature avant le 6 mars pour être élu.

• Plusieurs dates de réunion sont annoncées :
•
Le 16/01 : Venue de Sylvie Desvesvrotte qui vient chercher les deux statuettes de Joseph
Baudrand, que le musée de Dole emprunte pour l’exposition Eclectique XIXe siècle
Le 16/01 : cérémonie des vœux au CG39
Le 21/01 : cérémonie des vœux au Centre Hospitalier CHIHC
Le 23/01 : réunion du bureau de la communauté de communes
Le 24/01 : cérémonie des vœux de la gendarmerie.
Le 04/02 : réunion syndicat intercommunal de gestion forestière de la Haute-Joux
Le 10/02 : commissions de la communauté de communes
Le 20/02 : réunion du bureau de la communauté de communes
Le 27/02 : réunion conseil communautaire, vote des budgets
Réunion aménagement source de l'Ain : date à définir
Séance levée à 22h30
L’Adjoint,
Sophie Jeannin

