COMPTE RENDU DE REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI
7 SEPTEMBRE 2015

Présents : Aurore BLONDEAU, Dominique CHAUVIN, Didier DAVID, Olivier CUBY, Patrick PETETIN, Véronique
ADAM et Sophie JEANNIN.

Point sur les démissions :
Sylvie SOUEF a démissionné du conseil municipal. A ce jour, il ne reste que 7 conseillers sur les 11 donc il
sera nécessaire de compléter le conseil en proposant des élections complémentaires.
Il est proposé de faire une réunion publique afin de préparer ces futures élections. Elle aura lieu le jeudi 24
septembre à 20h30 à la salle des jeunes. Des invitations seront distribuées dans les boîtes aux lettres.
Didier DAVID remplacera Sylvie SOUEF à la communauté de communes.

Bilan de l’été :
Les différentes manifestations organisées lors de cet été se sont bien passées. Un grand merci au comité
d’animation et à l’APERN pour l’animation de la cité. Beaucoup de touristes sont passés à Nozeroy .

Remplacement pierres de comblanchien :
Certaines pierres de comblanchien de la place des Annonciades ne sont pas d’une bonne qualité. Une autre
technique de remplacement des pierres abîmées a été testée cet été et se révèle positif. Une réunion aura
lieu le 8 octobre à 9h30 en mairie avec les parties concernées afin d’étudier le calendrier des travaux.
Patrick PETETIN et Dominique CHAUVIN s’y rendront.

Location appartements communaux :
L’appartement du bâtiment du Trésor public sera loué très prochainement par un couple avec des enfants.
Des travaux sont en cours.
Par contre, le logement situé place des annonciades n’a pas encore été reloué.
D’autres baux sont à renouveler.

Embauche aide employé de commune :
Il parait nécessaire d’embaucher une personne pour aider et remplacer l’employé de commune à
différentes périodes de l’année. Le conseil décide de se rapprocher du dispositif « Soélis ». Sophie JEANNIN
prend rendez-vous avec la responsable à Nozeroy et Patrick PETETIN fait le point avec David PERRET sur ses
besoins.

Bilan fréquentation camping et projets de travaux :
La météo a été propice à la venue de nombreux camping-cars à Nozeroy. M. Philippe GOY a géré la régie de
façon très satisfaisante. Les touristes sont contents de l’accueil réservé et ne sont pas contre le paiement de
la redevance demandée.
Le conseil décide d’étudier l’amélioration des sanitaires . Véronique ADAM fait des recherches auprès
d’entreprises spécialisées.

Travaux à prévoir :
Comme évoqué dernièrement, il serait bon de restaurer l’ancienne salle de classe maternelle afin de l’utiliser
pour diverses manifestations.
Les toilettes publiques auraient également besoin d’un gros nettoyage et d’un rafraichissement des
peintures.
Patrick PETETIN et Dominique CHAUVIN iront sur place avec l’employé de commune.

Bilan rentrée scolaire :
Quelques chiffres : 152 élèves au collège avec une nouvelle principale. M. le Maire prévoit d’aller rencontrer
cette dernière.
66 élèves à l’école Neige et Sapins et 77 à l’école du Val Chantant.

Places de parking :
Lors du marquage des places rue St Antoine, il y a eu une erreur sur une place qui gêne un habitant de la rue.
De plus, il faut faire le marquage rue du 19 mars 1962, rue Basse et place Jean l’Antique de l’autre côté.
Patrick PETETIN s’en charge.

Questions diverses :
-

Bilan du concours de peinture Vision d’artistes du 29 août : peu de participant cette année : la date
n’était pas propice. A revoir pour l’an prochain.
La réunion concernant les communes nouvelles aura lieu ce jeudi 10 à 20h30.
PCCC : le texte du livre sur les petites cités comtoises nous est parvenu ; à nous de faire les
remarques sur le contenu. Aurore BLONDEAU propose de demander l’avis d’Evelyne MICHAUD.

-

-

-

-

M. le maire nous informe qu’il a fait une lettre à La Poste pour évoquer les 3 semaines de fermeture
de cet été. D’autre part, un conseiller vient rencontrer le maire le 28 septembre pour évoquer
l’avenir du bureau de poste.
Centre de loisirs : la convention entre la commune et la communauté de communes pour l’utilisation
de la salle des jeunes par le centre de loisirs, est à réactualiser et à signer. De même, il est impératif
d’essayer de remédier à l’invasion des souris dans le grenier de cette salle. Sophie JEANNIN voit ce
qu’il est possible de faire.
Le comité d’animation signale la construction d’un abri en dur en lieu et place du stand de buvette
dans les allées du parc.
Le rapport technique du fonctionnement de la station est bon. Les bacs ont été désherbés cet été.
Olivier CUBY fait remarquer qu’il faudrait peut-être déplacer la benne à verres suite à la construction
des maisons d’habitation clos Martin. Il faut réfléchir à un nouvel emplacement.
Après la période d’essai, le cédez le passage de la place Jean l’Antique doit être fixé définitivement.
M. le Maire voit avec les services de la DDT pour le lieu précis de son implantation. Il en profite pour
demander comment aménager une zone « 30 » rue du Faubourg et vers les écoles.
Des habitants se plaignent de l’incivilité des visiteurs qui se ne cherchent pas forcément les toilettes
publiques ! Il faut peut-être revoir la signalisation de ces dernières…

La séance est levée à 23h15,
La secrétaire de séance, Sophie JEANNIN.

