COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU
MARDI 27 SEPTEMBRE 2016
Présents : D. CHAUVIN, R. TOMATIS, D. DAVID, O. CUBY, C. CURTET, A. BLONDEAU et S. JEANNIN.
Excusé : P. PETETIN.
Avant de commencer la réunion, Robert Tomatis précise qu’il serait souhaitable que le membre
excusé donne pouvoir à un autre conseiller.
Communauté de communes :
-

-

Le CHIC souhaite céder le local de la chambre funéraire à une entreprise pour la
transformation en chambre mortuaire.
Emplois : Giuseppe Orlando est titularisé tandis que Christine Lejeune voit son contrat se
transformer en CDI.
Projet « Source de l’Ain » : le coût de l’aménagement du sentier est estimé à 497 000€.
ZAC de Censeau : le préfet a émis un avis défavorable.
Projet LEADER : 2.5 millions d’euros sont alloués pour divers projets.
Fusion des communautés de communes : plusieurs réunions ont eu lieu et auront lieu car le
temps presse. L’idée étant de créer un syndicat de communes afin de pouvoir continuer à
aider les associations.
Les travaux de réhabilitation de la salle des sports de Mignovillard vont débuter en mars
2017.
La création du terrain multisports aux abords de l’EHPAD est votée ; les travaux pourraient
commencer au printemps.

Point sur la rentrée scolaire :
-

-

-

Dans les deux écoles primaires, les effectifs sont stables. Les projets sont nombreux. Il est
regrettable que le cycle piscine ne puisse pas se faire à Champagnole cette année. (pas de
créneau disponible pour les écoles de Nozeroy !).
Au niveau du SIVOS : une alarme sera installée à l’école publique en lien avec le collège. Le
dossier pour l’équipement informatique est en cours. Quelques travaux sont à effectuer ;
certains parents participeront et si besoin, David Perret ira prêter main forte.
Robert Tomatis est élu délégué pour le SIVOS.
Au collège, le nombre d’élèves a augmenté et l’équipe est au complet depuis la rentrée.
L’agent technique étant à mi-temps, il sera peut-être nécessaire de revoir l’organisation du
déneigement cet hiver.

POS/PLU :
Il est nécessaire de transformer le POS en PLU voire en PLUI. Quels sont les enjeux et les
contraintes ? Sophie Jeannin recontacte la DDT pour avoir des renseignements.

Prêt bancaire : Un prêt court terme de trésorerie a été réalisé pour terminer le paiement des travaux
place des Annonciades. Si une partie de ce prêt peut être actuellement remboursé, il est nécessaire
d'en transformer une partie en prêt amortissable afin d'allonger la durée de remboursement et de
diminuer le taux d'intérêt. Choix d'une durée de 7 ans au taux de 0.8% voté à l'unanimité.
Arrêtés municipaux :
Après avoir effectué des recherches, Robert Tomatis propose un arrêté pour limiter les nuisances
sonores et un autre pour lutter contre les déjections canines. Le conseil adopte ces deux textes à
l’unanimité. Ils seront présentés dans le bulletin municipal.
Questions diverses :
-

-

-

-

-

-

Camping : Philippe Goy, régisseur nous présentera le bilan lors d’une prochaine réunion. La
fréquentation a été bonne et le projet de création de nouveaux sanitaires a bien avancé.
Robert Tomatis nous propose un devis et une rencontre sur place avec une entreprise. De
plus, il est décidé de créer deux chemins d’accès aux diverses places et de tailler quelques
arbres.
Comice : le comité organisateur du comice agricole propose d’organiser le comice 2017 à
Nozeroy. Les conseillers sont partagés entre le côté intéressant pour une animation
différente et le côté « bénévoles à trouver ». Il est décidé de demander plus d’explications
au comité organisateur et d’en parler aux deux associations qui gèrent les animations sur
Nozeroy : Comité d’animation et APERN.
Sécurisation rue du Faubourg : Aurore Blondeau nous présente une maquette pour la mise
en sécurité des usagers depuis le collège jusqu’au monument aux morts. L’idée serait
d’instaurer une zone 30 avec des chicanes ou ralentisseurs. En attendant le projet définitif et
son coût, il est proposé d’installer des radars pédagogiques. M. Le Maire demande à la DDT
le prêt de ce matériel.
Achat ordinateur : le devis a été refait en incluant une garantie de 3 ans. La commande sera
passée rapidement.
Droit de préemption : La maison appartenant à la famille Delbart a été vendue. La commune
souhaite faire valoir son droit de préemption sur les garages situés sur les fossés de Mièges.
Cimetière : le portail a été sablé et réinstallé ; il faut maintenant le repeindre. Sophie Jeannin
s’occupe d’acheter la peinture. Une corvée d’automne est prévue le samedi 15 octobre à 9h.
Une invitation sera envoyée à Billecul et Rix-Trébief.
Une visite de la forêt de la Haute Joux est proposée le samedi 1er octobre ; Didier David et
Olivier Cuby s’y rendront.
L’inauguration de la nouvelle déchèterie aura lieu ce samedi 1er octobre.
Salle « maternelle » : le club de tarot reprend ses activités les vendredis après-midi. Les
bénévoles ont fait le ménage et David Perret ira enlever les plaques restantes et mettre un
cadenas au placard.
Mur Pajol : il est impératif d’attendre les notifications de subvention avant le début des
travaux.
La Poste : Le transfert sera effectif à partir du 4 octobre au bureau de tabac Cha Ma L’ô. Il
faut voir où pourra être installée la boîte aux lettres.

-

-

-

Le bâtiment qui abritait la Poste est en vente ; un acheteur est intéressé. Le service des
Domaines vient le visiter avec Robert Tomatis.
Rue basse : il n’a pas été possible de faire du « point à temps » car la rue était trop abîmée. Il
est prévu de la refaire au printemps prochain.
L’état assez médiocre de certains trottoirs de la grande rue est inquiétant. Il faudrait penser à
refaire toute la grande rue pour ainsi pouvoir finir le raccordement des maisons à la station
d’épuration.
Christine Curtet demande s’il serait envisageable d’entretenir un peu le chemin qui descend
à Ste Fontaine pour le printemps prochain : débroussaillage et réfection de quelques
marches.
Christine Curtet s’interroge également sur l’avenir de l’ancien hôpital. Il faudrait voir avec le
notaire afin que l’acte de propriété de la chapelle de l’hôpital soit mis à jour. Il pourrait être
intéressant d’y faire des expositions.

La séance est levée à 23h15
La secrétaire, Sophie Jeannin.

