COMMUNE DE NOZEROY
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL
Séance du lundi 26 MAI 2014
Présents : Véronique Adam, Aurore Blondeau, Odile Chabod, David Charpy, Dominique
Chauvin, Olivier Cuby, Didier David, Sophie Jeannin, Christian Laboret, Sylvie Souëf.
Absent excusé : Patrick Petetin
SAUC : Schéma d'Aménagement Urbain de Caractère :
Phase 1 : la première réunion s'est déroulée le 17 avril avec les organismes et entreprises
travaillant sur le projet . Depuis, nous n'avons pas de nouvelles sur le début des travaux. M. le
maire contactera M.Bonhomme du SIDEC ( syndicat d’équipement des communes ) pour en
savoir plus. Il lui demandera de prévoir un échéancier des factures.
Phase 2 : Odile Chabot, Olivier Cuby, Dominique Chauvin et Sylvie Souef se sont rendus au
SIDEC le 15 mai pour l'ouverture des plis. Uniquement 3 entreprises ont transmis leur dossier .
Le SIDEC s'est chargé d'étudier le cahier des charges et a envoyé ce jour son rapport. Les 3
entreprises n'ont fait aucune erreur de calcul. Les 2 retenues sont l'entreprise FCE de Levier et
l'entreprise Eurovia de Dijon.
Communauté de communes : M.le Maire nous fait la présentation et un compte rendu de la
première réunion. Les délégués de la commune présents étaient : Véronique Adam, Patrick
Petetin, Aurore Blondeau et Sylvie Souef et M.le maire.
4 commissions consultatives ont été créée et auront pour mission de proposer des délibérations
au conseil communautaire.
Commission Environnement : Aurore Blondeau
Commission Aménagement du Territoire : Véronique Adam ( membre du bureau )
Commission Développement Économique et Emploi : Dominique Chauvin
Commission Service aux Habitants : Patrick Petetin (membre du bureau) et Sylvie Souef
M.le maire évoque des difficultés financières dues à différents litiges.
SIVOS ( Syndicat à Vocation Scolaire ) :
Délégués de la commune : Aurore Blondeau, Sylvie Souef et Véronique Adam (absente)
Sylvie Souef fait un compte rendu de la première réunion du mardi 6 mai.
Mme Audy Sandrine, précédente Présidente a décrit les rôles ( fonctionnement de l'école
publique et contrat d'association avec l'école privée : prise en charge des locaux, du personnel,

des frais et des dépenses pédagogiques ). Chaque commune participe financièrement en
fonction du nombre d'élèves de sa commune. Puis nous avons procédé aux élections :
Président : Thierry David
Premier vice Président : Nicolas Bobillier Chaumont
Deuxième vice Président : Sylvie Souef
Troisième vice Président : Thierry Cuby
Secrétaire : Jean Paul Leblond
Les dossiers en cours :
–

rythmes scolaires

–

accompagnateurs dans les transports scolaires

Commune de Doye :
La commune est à la recherche d'eau potable pour son village. A l'automne dernier la commune
de Doye a fait réaliser des sondages. Les tests réalisés montrent un potentiel en eau potable sur
le terrain nous appartenant et exploité par le Gaec Chauvin.
Le conseil municipal est d'accord pour vendre une partie du terrain pour permettre à la
commune de Doye de réaliser un puits de captage. Toutefois, une réunion de concertation avec
les agriculteurs concernés par le périmètre de protection de la source sera organisée par la
commune de Doye. Si les agriculteurs rejettent le projet du fait de contraintes trop importantes
pour leur exploitation, nous refuserons la vente du terrain à la commune de Doye.
Questions diverses :
*Enquête sur le tableau « la vierge à l’épi » : tous les trésors ont été répertoriés et il manquait
ce tableau. Catherine Fedrigo, conseillère du précédent mandat, a enquêté mais ne l'a pas
retrouvé .
*Les entretiens pour le recrutement d'un employé communal se dérouleront le mardi 27 mai à
19h et 19h30, le mercredi 28 mai à 19h et 19h30. 4 personnes seront reçues par M.le maire,
Sophie Jeannin et Patrick Petetin.
*Courrier du collège demandant l'autorisation de réaliser le cross le 11 juin : le conseil
municipal est d'accord. L'employé communal ira installer des barrières de sécurité aux abords
des routes.
*Courrier des Assistantes Maternelles nous invitant à leur assemblée le Vendredi 6 juin 20h30
à Champagnole. Sophie Jeannin s'y rendra.

*Courrier de l'école publique du val chantant demandant un accès à un jardin inoccupé et
communal pour jardiner avec les élèves. Le conseil municipal approuve. M.le maire regardera
le cadastre et demande à Sylvie Souef de se renseigner auprès des enseignants sur la date du
projet et savoir que deviendront les récoltes pendant les vacances scolaires.
* Problème de fuite d'eau au dessus de la salle polyvalente. L'entreprise Guillemin est
intervenue vendredi 23 mai à notre demande pour évaluer les dégâts. Le devis pour la réfection
de la partie abîmée s'élève à 2 500 euros HT . Le conseil municipal approuve.M.le maire
contactera l'entreprise pour les travaux.
* Sylvie Souef demande des informations concernant le chemin piéton demandé pour accéder
à l'EHPAD et à la maison de santé. M.le maire nous lit un courrier du conseil général à ce sujet
et pour l’îlot du clos paquet. L'argent récolté des PV et disponible est de 6513,30 euros. A
savoir que l’accès piéton devra être financé par la communauté de communes et la commune.
Sylvie Souef se renseignera auprès de M. Serrettte Florent, vice président à la communauté de
communes et chargé de l'Aménagement du Territoire.
* Sophie Jeannin

nous rappelle que la course cycliste organisée par le vélo club de

Champagnole se déroulera dimanche 1er Juin : l'arrivée se fera à partir de 10h à Nozeroy. Un
apéritif sera servi. M.le maire, Didier David et Olivier Cuby s'en chargeront.
* Éclairage au dessus des terrains de pétanque dans les allées du parc : le comité d 'animation
a fait réaliser un devis auprès de l'entreprise Blondeau . Le comité nous sollicite pour participer
à cet investissement. Après délibération, le conseil s'engage à payer la moitié de la facture
s'élevant à 905,58 euros TTC.
* Didier David a assisté à la réunion du syndicat de la haute joux : un bilan des forêts a été
dressé.
* Compte rendu de la réunion publique du 12 mai : bilan positif. Nous pensons reconduire ce
type de réunion pendant notre mandat.
* Compte rendu « vision d'artiste « dimanche 18 mai » : 22 inscrits pour cette belle journée . 4
lauréats ont été récompensé et leurs œuvres seront à transmettre à Besançon pour la finale.
* Compte rendu du nettoyage de printemps samedi 17 mai en collaboration avec le conseil
municipal des jeunes : bonne participation .

* Compte rendu de la soirée fête des mères du vendredi 23 mai : 74 mamans ont répondu
présentes. David Charpy propose de convier à cette soirée toutes les dames de Nozeroy. A
envisager pour l'année prochaine.
* Repas des « anciens « le mercredi 14 mai au restaurant le Relais Médiéval : 49 personnes de
plus de 66 ans étaient présentes.
* Blog de la mairie : M. Vercez fera une formation lundi 2 juin 14h30 à la mairie pour les
conseillers intéressés.
* Proposition de limitation de vitesse au niveau du faubourg : M.le maire prendra contact avec
M. Saillard de la DDE.

Séance levée à 23H15

