Compte Rendu du Conseil Municipal du 06 novembre 2017
Présents : D. CHAUVIN, M. BASTAROLI, D. ADAM, D. JEANNAUX, J. SERGENT, C. SANTOS, R.
TOMATIS, M. BINETRUY
Excusé : F. RAMBOZ

Le compte rendu du Conseil Municipal du 02 octobre 2017 est approuvé à l’unanimité.

1 – Compte rendu réunion de la Communauté de Communes concernant le PLUi
M. BASTAROLI s’est rendu a cette réunion pour remplacer Mr le Maire.
Avant chaque commune avait son PLU, maintenant c’est la DDT qui va gérer les PLU approuvé
au préalable par la Communauté de Communes, malgré tout c'est le maire de la commune
qui donne son accord.
PLUi sont pris par un bureau d’études, il y a 11 PLUi en cours.
Le Préfet n’a pas délimité le SCOT ( Schéma de Cohésion Territoriale), il y a donc plusieurs
possibilité : Champagnole Nozeroy / Arbois ou Poligny / Salins ou l’ensemble soit
Champagnole Nozeroy / Arbois / Poligny / Salins.
Le temps total d’études jusqu’à l’approbation du projet peut durer de 3 à 6 ans ; présentation
du projet par les communes puis ce dernier est géré par les Communautés de Communes.

2 – Délibération à prendre concernant le PLUi
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité l’entrée de la commune de Nozeroy dans le
processus de mise en place du PLUI.

3 – Bulletin Municipal
Mr le Maire remercie Julie pour son investissement. Le maximum sera fait pour que le
bulletin arrive dans les familles vers Noël.

4 – Micro crèche
Il a été demandé des devis de remise en état de la salle de Maternelle environ 30 000 euros.
Nous restons en attente des demandes de subventions.

5 – Questions Diverses
 11 novembre
Une gerbe sera déposée au monument aux morts, il n'y aura pas de cérémonie à Nozeroy,
une seule cérémonie aura lieu à Bief des Maisons pour l'inauguration du monument de la
commune.
 Occupation des salles mises à disposition pour les associations
Il est décidé d’organiser une réunion afin de redéfinir l’attribution des salles et de fixer le
montant des locations.
 Affouage
Tout le bois stocké près de la décharge vers le stade a été vendu.
 Sainte Barbe
Invitation des Pompiers à l’occasion de la Sainte Barbe, les membres du conseil qui seront
disponibles se rendront à la cérémonie.

Séance levée à 23h.
Marine Binetruy.

