COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 FEVRIER 2018
PRESENTS : Dominique CHAUVIN, Daniel ADAM, Martial BASTAROLI, Robert TOMATIS, Christopher
SANTOS, Julie SERGENT.
EXCUSES : Marine BINETRUY, Daniel JEANNAUX, Fabrice RAMBOZ.



Approbation du compte rendu du 15 Janvier 2018.

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.

Délibération concernant la demande d’ouverture d’une maison des services.
Réflexion sur la reconduction de l’emploi communal pour cet été.
Décision par rapport à la location des garages du préau.
Point sur les travaux en cours.
Questions diverses.

1. Les membres du conseil municipal sont d’accord pour l’ouverture d’une maison des services.

2. En ce qui concerne l’employé communal, le conseil souhaite reconduire le contrat avec
SOELIS afin d’avoir une personne à partir du mois d’Avril jusqu’au mois de Novembre pour
l’entretien des espaces verts.


APPEL A CANDIDATURES : Nous aimerions également cette année employer un jeune pour
la période Juillet/Aout (horaires et durée à convenir) pour venir en appui de l’employé
communal. Merci de déposer votre CV et lettre de motivation à la Mairie. L’âge requis est de
minimum 16 ans.



En ce qui concerne le déneigement effectué pendant l’hiver 2017/2018 le bilan est positif.
Franck MONNIER a effectué 61H00 de déneigement de mi-novembre à fin Janvier pour un
total de 1647€ HT. L’économie pour la commune n’est donc pas négligeable.

3. Les garages sur la place de la Mairie sont terminés, les locations débuteront rapidement
pour un montant de 50€/mois/garage.
4. Les devis retenus pour la micro-crèche :
-

Lot Maçonnerie : Bruno Lietta 697€ HT,
Lot Chauffage/Sanitaire : Arnaud Godin 2 598€ HT,
Lot Menuiserie/Porte extérieur : Guillemin 6 620€ HT,
Lot Plâtrerie/Peinture : Bourgeois 23 642€ HT,
Lot Electricité : SARL Grappe et fils 2 770€ HT.
TOTAL : 36 327€ HT.

Une séance de coordination aura lieu le Mardi 27 Février à 11h00 avec les entreprises sélectionnées.

5. Points divers :

-

Réfection du monument aux morts par Martial Bastaroli et les bénévoles pour les 100 ans.

-

Une journée citoyenne de nettoyage aura lieu au printemps, la date sera décidée
ultérieurement.

-

Adhésion à l’ANEM (Association National des Elus de la Montagne) : la commune de Nozeroy
décide d’adhérer et de payer la cotisation pour l’association. Cotisation auparavant payée
par la communauté de commune.

-

Le conseil municipal décide d’attribuer une subvention de 1 000€ pour l’année 2018 aux
Amis du vieux pays de Nozeroy.

-

Moulin du Saut : L’entreprise Jeannin viendra poser deux rochers pour fermer la route. Pour
rappel, malgré la chaine installée des personnes se sont permis de passer et ont détériorés le
chemin qui venait d’être refait.



Compte rendu de la réunion des maires :

-

Les travaux pour la caserne des pompiers débuteront en 2018, installation prévue en 2019.

-

Terrain multisports : les maires des communes des alentours sont favorables au projet.

Fin de séance à 23H00.

Prochaine réunion le 5 Mars.

Julie SERGENT

