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Compte-rendu de la réunion du Conseil municipal du 31 janvier 2020 

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

Absente : Sophie Desbiez-Piat 

Claude Sirugue est nommé secrétaire de séance. 

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

 

 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 19 décembre 2019 

 
Les membres du Conseil municipal doivent se prononcer sur le compte-rendu de la séance précédente du 19 

décembre 2019. Aucune observation n’étant formulée, le compte rendu est approuvé (pour : 12, abstention : 1). 

 

 

2. Forêt 
 

• Parcelle C 308 (Planche du Château) : le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de ne pas exercer son droit de 

préférence sur la vente de cette parcelle. 

 

• Le Conseil municipal accepte, à l’unanimité, la proposition de l’ONF de planter, à titre expérimental, des chênes 

du Caucase dans la parcelle 8. Les modalités de réalisation de ce projet restent à définir entre l’ONF et la 

commune. 

 

• Affouage : Le Conseil municipal valide, à l’unanimité, l’offre de l’entreprise Mérialdo pour le façonnage des 

houppiers de la parcelle A, difficile d’accès, à 5 € le stère. 

 

 

3. Urbanisme 
 

Déclaration préalable : 

BIZE Etienne    Création d’une piscine    4 impasse de Thurey 

 

Permis de construire : 

M. et Mme GUYOT David  Aménagement des combles    3 impasse de la Corvée 

     avec création de 4 fenêtres de toit 

MM. MIOTTE Pascal et Michel Maison comprenant 2 logements  8 rue Tavernier  

Commune de Naisey-les-Granges Abri pour activités et loisirs extérieurs  rue des Combottes 

 

 

4. Bâtiments communaux 
 

Ecole : le monte-personnes est installé et sera mis en service prochainement. L’accès sera possible en cas de besoin 

en demandant la clé à la mairie. 

 

 

5. Schéma des itinéraires cyclables d’intérêt intercommunal 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à une prise de compétence « Elaboration d’un schéma 

des itinéraires cyclables d’intérêt intercommunal ; création, aménagement et promotion des liaisons 

correspondantes » par la Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs. 

 

 

6. Lotissement de la Corvée 
 

Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’autoriser : 

- à engager la procédure de passation du marché public, de recourir à une procédure ouverte  (ou toute autre 

procédure appropriée) dans le cadre du projet. 

- le Maire à signer le marché. 

- le Maire à signer le ou les avenants ou tous documents rattachés au marché. 
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7. Voirie 
 

La commission voirie se déplacera au 12 rue Tavernier pour remédier au problème d’écoulement d’eau depuis le 

regard de téléphonie. 

 

 

8. Téléphonie mobile 
 

Suite à la demande de l’opérateur Free Mobile d’un site pour l’implantation d’un relais de téléphonie sur la 

commune, le Conseil municipal décide de rechercher quel lieu pourrait répondre à cette demande à l’extérieur du 

village. 

 

 

9. Eclairage public 
 

Coût de la rénovation des 69 derniers points lumineux :  

Marché :   42 324,80 € HT 

Subvention reçue :  31 903,05 €   (75 % du marché) 

Coût :    10 421,75 € HT    

 

 

10. Questions diverses 
 

 Commerce ambulant : le Conseil municipal refuse la demande de M. Ségura d’installer son camion pizza un soir 

par semaine sur la place du village (contre : 8, pour : 1, abstentions : 4). 

 

 

 Bibliothèque : il est prévu d’organiser des temps d’accueil pour les élèves de l’école afin de les sensibiliser au 

fonctionnement d’une bibliothèque et les encourager à la lecture. 

 

 

 Syndicat du Gour : suite à la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement de la vie locale et à la proximité 

de l’action publique, la dissolution du syndicat au 01/01/2020 est annulée. Ce dernier continuera à fonctionner pour 

une période de 6 mois maximum. 

 

 

 Matériel roulant : le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’acheter un nouveau camion d’un montant de  

4 500 € TTC au garage Tournoux d’Etalans en remplacement de l’ancien qui ne respecte plus les normes du 

contrôle technique. 

 

 

 Dates à retenir : 
 

27 février 2020    Prochaine réunion du Conseil municipal à 20h00 
 

31 mars 2020    Opération brioches à 18h30 en mairie 
 

 

Le Maire lève la séance à 23h00. 

 

 Le Maire,       Le secrétaire de séance, 

 Jacky Morel       Claude Sirugue 


