COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 14/01/2016

Présents : D. CHAUVIN, D. DAVID, V. ADAM, C. CURTET, A. BLONDEAU, R. TOMATIS et S. JEANNIN.
Excusés : P. PETETIN et O. CUBY.

Compte-rendu Communauté de Communes :
Le dernier conseil communautaire a eu lieu le 19 décembre au Chalet de la Haute-Joux. Les différentes commissions
ont présenté un rapport et le prochain conseil communautaire aura lieu le 8/02.

Préparation du budget :
Beaucoup d’idées et de projets sont proposés mais il faudra prioriser les travaux :
Réfection du mur du cimetière Pajol, changement probable du tracteur, remplacement de fenêtres des logements
rue de l’agriculture, « rafraichissement » de l’ancienne classe de maternelle, changement de la porte PVC de la salle
des jeunes, remplacement de chaineaux, gros nettoyage et peinture des WC publics, mise en place d’un PLU,
installation de ralentisseurs rue du Faubourg…

Bulletin municipal :
Aurore et Sophie l’ont terminé et il sera distribué dans les boîtes aux lettres dans les jours suivants. (Avec le
calendrier de passage des poubelles).

Cérémonie des vœux à la population :
Elle aura lieu le vendredi 29 janvier à 19h30 à la salle des jeunes. Des invitations seront distribuées aux habitants et
un affichage sera fait.

« Source de Doye » :
Le projet avance pour la commune de Doye et les dernières analyses réalisées sont correctes. Avant de s’engager
pour la vente du terrain, la commune de Nozeroy voudrait réunir les différents protagonistes autour d’une table afin
de bien traiter tous les éléments.

La poste :
Il est remarqué que le bureau de poste ferme trop souvent et sans forcément prévenir la mairie et les usagers. Le
projet de création d’une agence postale communale doit être étudié très sérieusement en ce début d’année.

Compte rendu de la rencontre avec les agents de la Direction Départementales des
Territoires :
Elle a eu lieu le mardi 12 janvier en présence de Dominique et Aurore pour évoquer la mise en sécurité de la rue du
Faubourg. D’après la DDT, la meilleure solution serait la création de trottoirs des deux côtés de la rue depuis la place
Jean l’Antique jusqu’au collège. Malheureusement, cette solution est beaucoup trop onéreuse !
Il serait également nécessaire de matérialiser le coin du mur de la maison « Cuynet/Lanquetin ». Il faudrait
également faire le marquage au sol des places de parking devant les habitations ; c’est le stationnement qui créé
l’obstacle pour faire ralentir. Un plateau type ralentisseur pourrait être installé entre le bâtiment de la DDE et le
garage des bus. Om pourrait aussi limiter la vitesse dans toute la rue à 30km/h.
Un compte rendu de cette rencontre sera envoyé par la DDT.
De plus, il a été décidé de réinstaller le sens interdit de la porte Nods. Il serait installé depuis le coin de la maison
Godin pendant l’hiver.

Compte rendu de l’assemblée générale des AVPN :
Le président a dressé un bilan moral très satisfaisant avec beaucoup d’activités : visites guidées, travaux de
consolidation et de mise en valeur des ruines du château, conférences, exposition, voyages…Le bilan financier est
très correct également. Les projets pour 2016 sont nombreux avec notamment l’éclairage et la mise en place de
personnages au pied de l’escalier rampe sur rampe qui vient d’être équipé d’une grille de protection.

Sacristie :
Une corvée de rangement aura lieu le samedi 30 janvier à 10h30 avec M. RYON. Tous les conseillers disponibles sont
les bienvenus.

Questions diverses :
Un des logements situé au-dessus de l’office du tourisme est reloué alors que l’autre nécessite quelques travaux.
La principale du collège fait une demande de mise à disposition d’un terrain communal pour faire du jardin avec les
élèves. De plus, elle souhaiterait l’aide de l’employé communal pour la fabrication de bacs à fleurs en bois pour
aménager la cour du collège.
Les livres élaborés par les PCCC sur toutes les petites cités ont été livrés et seront mis en dépôt-vente chez certains
commerçants.
Sophie propose que la liste des coordonnées de tous les membres du nouveau conseil municipal soit mise à jour et
envoyée à tous.
Séance levée à 23h
Secrétaire :
Sophie JEANNIN.

