COMPTE RENDU de la réunion de conseil du 24 août 2016
Présents : CUBY Oliver, DAVID Didier, TOMATIS Robert, CURTET Christine, JEANNIN Sophie
et BLONDEAU Aurore.
Excusé : CHAUVIN Dominique.
Absent : PETETIN Patrick.
Mr Chauvin donne son pouvoir à Mr Tomatis.

1- Agence postale
Suite à la décision de la commune de ne pas prendre en charge la gestion de l’agence postale, Mr
TRAMPOL a pris contact avec le magasin CHA MA LO de Nozeroy, qui est d'accord pour prendre
en charge l'agence postale. La mise en place sera fera pour le 1er octobre 2016.
Une délibération doit être prise par la commune pour l'accord de transfert de la poste au magasin
CHA MA LO : délibération prise avec 5 voix pour, 2 contre et une abstention.
Pour informer la population, La Poste propose des affiches et informera la clientèle sur le site de
Nozeroy.
La commune décide de faire un article dans le journal et d'informer les autres communes par le biais
de l'info hebdo.
Suite au dépôt de candidatures que nous avions reçu, Sophie se charge de leur répondre.
Pour information, le bâtiment qui abritait le bureau de poste est toujours en vente, le diagnostic
technique a été fait, mais nous attendons toujours une réponse des Domaines ; nous nous occupons
de les relancer.
Mais que faire de l'ancien local de la perception ?
Mr TOMATIS propose qu'il soit loué, proposition accepté à l'unanimité.
Sophie s'occupe de faire passer l'annonce

2- Délégué SIVOS
Suite aux démissions, il manque un délégué au SIVOS, Christine CURTET est élue à l'unanimité.

3- Achat ordinateur
Mr TOMATIS nous présente deux devis. Après réflexion, nous choisissons un fournisseur ; Mr
TOMATIS va le recontacter pour les garanties.

4- Barrière déchetterie
La barrière est défectueuse : Didier et Olivier se chargent d'aller sur site voir l'état de la barrière et
décideront si elle est à refaire ou pas.

5- Affiliation ANCV
Nous avons reçu un règlement par chèque ANCV au camping, nous pensons que cela peut se
reproduire, donc nous décidons d'adhérer aux chèques vacances.

6- Questions diverses
Réglementation du bruit : Suite à plusieurs plaintes, la commune décide de faire un arrêté municipal
pour le bruit le soir, les heures de tontes, les travaux.... Mr Tomatis s'occupe de faire un arrêté pour
la prochaine réunion.
Réglementation déjection canine : suite aux débordements et au manque de civisme des
propriétaires d'animaux la commune décide de réglementer celle-ci par un arrêté municipal.
Remboursement partiel du prêt : Dominique s'occupant du dossier, nous attendons son retour pour
en savoir plus.
Location de la salle polyvalente : La commune prête la salle à plusieurs associations. Pour l’instant,
le karaté et la chorale ont renouvelé leur demande.
Le Qi Qong souhaite avoir la salle le vendredi matin, la commune accepte la demande.
Sophie fera des conventions avec ces diverses associations.
La commune a reçu un courrier des locataires du logement de la mairie concernant les sols qui
sont vétustes. Nous décidons de demander avis et devis à plusieurs entreprises. Sophie les contacte.

Séance levée à 22h30
La secrétaire,
Aurore BLONDEAU.

