COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 12 MAI 2016
Présents : R. TOMATIS, D. DAVID, C. CURTET, A. BLONDEAU, S. JEANNIN, D. CHAUVIN.
Excusés : P ; PETETIN, O. CUBY.
Absente : V. ADAM.
-

PROJET NOUVELLE CASERNE :

Une réunion entre tous les maires des communes concernées a eu lieu. La majorité des maires est
d’accord pour bâtir une nouvelle caserne à Nozeroy. Le terrain vers l’EHPAD n’étant pas idéal, il faut
trouver d’autres lieux pour la construction. Diverses solutions sont étudiées et proposées lors de la
prochaine réunion du 18/05.
-

PROJET AGENCE POSTALE COMMUNALE :

La décision du lieu de cette agence est toujours en suspens. Le bâtiment a été estimé par une agence
immobilière à 190000€. Faut-il vendre et est-ce que cette vente se fera facilement ? Faut-il garder ce
bâtiment faisant partie du patrimoine local, y installer l’agence et louer l’appartement du haut (après
travaux) ? Un entrepreneur cherche des bureaux sur Nozeroy ; M. le Maire le contacte pour lui
proposer la poste ou l’ancienne trésorerie. Nous ferons le point après cette rencontre. Attention, le
temps presse ; l’agence devrait ouvrir en octobre !
Nous avons déjà cinq candidatures. Un conseiller propose de recruter deux personnes afin de pallier
aux absences possibles et impératives (maladies, congés…)
-

CALENDRIER DES TRAVAUX ENGAGES :
Appartement place des annonciades : il ne manque que les fenêtres qui seront changées dès
que possible ; Sophie se chargera de mettre une annonce pour trouver des locataires.
Regards siphoïdes clos paquet : le devis est signé. D’autre part, M. le Maire se rendra à la
prochaine réunion de la coopérative beurrière afin de parler de ces problèmes d’odeurs et de
pollution.
Réfection du mur Pajol : plutôt en septembre. Le dossier de demande de subvention à la
DRAC va être réalisé.
Plusieurs devis de zinguerie sont présentés et accordés.
La communauté de communes ayant proposé une commande groupée e de travaux de point
à temps, nous attendons les tarifs pour commander les travaux.
Les copeaux de bois pour l’aire de jeux n’ont pas encore été livrés ; Sophie relance
l’entreprise.
Il est nécessaire d’ouvrir le camping en remettant l’eau et l’électricité. Attention, une fuite
serait peut –être détectée !

-

BILAN REUNION PROBLEME DES PIERRES ABIMEES PLACE DES ANNONCIADES :

Une réunion avec tous les entrepreneurs a eu lieu mardi en présence de Robert Tomatis et
Dominique Chauvin. Après concertations, il apparait que les pierres abîmées près de la fontaine

soient dues au passage des camions. Il est proposé d’installer des jardinières dans l’arrondi de la
fontaine à environ 1 mètre de la chaussée. Aurore Blondeau contacte la Tour Fleurie pour aménager
ces bacs à fleurs afin de les rendre visibles et jolis. De plus, lors de la mise en place des bacs à fleurs,
la pierre d’interprétation devra être remise à sa place dans les allées du parc, sur la gauche.
De plus, plusieurs grilles d’égout s’affaissent. M. le maire a contacté Eurovia qui doit se rendre sur
place pour constater et apporter une solution.
-

QUESTIONS DIVERSES :
Deux candidatures sont parvenues pour cet été. Il est décidé d’en retenir une seule ; cette
personne travaillerait du 14 juillet au 15 août à temps plein puis à mi-temps lors des congés
de l’employé de commune.
Le samedi 4 juin aura lieu l’inauguration par les AVPN d’une plaque commémorative et des
travaux sur les ruines du château .M. le maire se rendra à la réunion de préparation du
21/05.
La secrétaire et M. le Maire se sont rendus à la préfecture pour élucider les problèmes de
versement du FCTVA ; un acompte de 50% des sommes dues sera versé prochainement.
M. le maire contacte Patrick Blondeau pour évoquer la mise en eau de la fontaine de la place
des Annonciades.
La région Bourgogne Franche-Comté demande, dans une note de service, de signaler les
bâtiments non entretenus, abandonnés, les friches…Un tour de la cité sera effectué afin de
les recenser.
Une délibération est à voter pour acter la liste des communes adhérentes à la nouvelle
communauté de communes.
La question de l’achat du tracteur est à nouveau soulevée. Faut-il acheter un tracteur
d’occasion moins puissant et faire faire le déneigement par un particulier ? Il est important
de bien étudier toutes les possibilités.
Christine Curtet fait un bilan raid de la réunion concernant le projet d’aménagement de la
Source de l’Ain. De plus, le maire de Conte signale à la commune de Nozeroy qu’il y a un
arbre à évacuer en travers de la rivière. Didier David et Olivier Cuby se rendront sur place
pour évaluer les travaux.
La prochaine corvée de nettoyage du cimetière aura lieu le samedi 4 juin à 9h. Aurore
Blondeau se charge de contacter les bénévoles des autres communes concernées et de
l’organisation matérielle.
Le repas des Anciens s’est déroulé le mercredi 11 mai au Relais Médiéval. Il y avait 48
personnes et tous ont bien apprécié ces retrouvailles.
Le concours Vision d’artiste est programmé le dimanche 5 juin à partir de 8h30. Des affiches
et tracts seront distribués prochainement. Sophie Jeannin s’en charge.
Les dépliants des PCCC sont à retirer à Besançon au siège. Christine Curtet s’en occupe
rapidement.
Il est important de penser à faire les arrêtés d’interdiction de circulation lors des
manifestations : foires, fête patronale…
Séance levée à 23h10
La secrétaire, Sophie JEANNIN.

