
 1 

Compte-rendu de la réunion du Conseil municipal du 12 avril 2019 

 
Etaient présents : le Maire, les conseillers municipaux, la secrétaire. 

Absents excusés : Sophie Desbiez-Piat, Philippe Vuillemin (a donné procuration à Jacky Morel). 

Estelle Mathey est nommée secrétaire de séance. 

Le Maire, Jacky Morel, ouvre la séance à 20h30. 

 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 29 mars 2019 

 
Les membres du Conseil municipal doivent se prononcer sur le compte-rendu de la séance précédente du 29 mars 

2019. Aucune observation n’étant formulée, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2. Urbanisme 
 

M. MILLET Denis   Pose de fenêtres de toit, modification        3 rue des Roches 

     d’une ouverture et extension de la terrasse 

Mme ROY-COTE Véronique  Construction d’une piscine et         9 rue de la Grosse Haie 

     d’un poolhouse 

 

 

3. Vote des budgets 2019 
 

Le Maire présente au Conseil municipal les budgets 2019 : 
 

Budget communal (57000) 

Dépenses de fonctionnement : 485 641,00 €    Recettes de fonctionnement : 631 101,36 € 

Dépenses d’investissement :     443 344,08 €    Recettes d’investissement :     443 344,08 € 

 

Budget assainissement (57200) 

Dépenses de fonctionnement :    56 300,62 €  Recettes de fonctionnement : 56 300,62 € 

Dépenses d’investissement :      54 067,46 €     Recettes d’investissement : 54 067,46 € 

 

Budget forêt (57600) 

Dépenses de fonctionnement :   39 950,00 €     Recettes de fonctionnement :  303 949,90 € 

Dépenses d’investissement :      46 712,73 €    Recettes d’investissement :       46 712,73 € 

 

Budget lotissement de Thurey (57500) 

Dépenses de fonctionnement :  35 136,00 €    Recettes de fonctionnement :  125 952,04 € 

Dépenses d’investissement :      17 568,00 €     Recettes d’investissement :       17 568,00 € 

 

Budget lotissement de la Corvée (57700) 

Dépenses de fonctionnement :  33 300,00 €  Recettes de fonctionnement : 33 300,00 € 

Dépenses d’investissement :     33 300,00 €  Recettes d’investissement :     33 300,00 € 

 

Le Conseil municipal adopte, à l’unanimité, les budgets présentés. 

 

 

 

4. Forêt 
 

L’ONF propose de mettre en vente en bloc (tige, houppier, petits bois) les parcelles suivantes : 

- 36-37  (62 m³) 
- 44  (212 m³) 
- 45  (337 m³) 

 

La commission forêt, réunie le 8 avril, a donné un avis favorable à ces ventes. 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, rejoint l’avis de la commission et valide la proposition de l’ONF. 
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5. Chalet de chasse 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’autoriser la reconstruction du chalet de chasse sur la parcelle ZK 

103, à proximité de l’ancienne décharge en face du garage Auto Look. 

 

 

 

6. Elections européennes 
 

Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai 2019. Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h. 

 

 

 

7. Questions diverses 
 

 Opération brioches : la somme de 1 500 € a été reversée à l’ADAPEI. 
 

 

 Le CLAN (Comité de Liaison et d’Animation de Naisey-les-Granges)  organise une opération village 

propre le samedi 18 mai 2019, rendez-vous à 9h00 au groupe scolaire. 
 

 

 Dates à retenir : 
 

8 mai 2019   74
ème

 anniversaire de la libération de la France 

    Cérémonie à Dammartin-Les-Templiers à 11h30 au monument aux morts 

 

24 mai 2019   Prochaine réunion du Conseil municipal à 20h30 
 
 

 

 

Le Maire lève la séance à 22h15. 

 

 Le Maire,       La secrétaire de séance, 

 Jacky Morel       Estelle Mathey 


