Compte-rendu de la réunion du Conseil municipal du 3 septembre 2021
Etaient présents : le maire, les conseillers municipaux, la secrétaire
Absents excusés : Pascal Sapolin, Sandrine Sapolin.
Eric Limacher est nommé secrétaire de séance.
Le maire, Jacky Morel, ouvre la séance à 20h30.

1.

Approbation du compte-rendu de la réunion du 23 juillet 2021

Les membres du Conseil municipal doivent se prononcer sur le compte-rendu de la séance du 23 juillet 2021. Aucune
observation n’étant formulée, le compte rendu est approuvé (Pour : 12, contre : 0, abstention : 1).

2.

Urbanisme

Déclarations préalables :
BONY Mickaël
BRULEY Arnaud

Construction d’un abri de jardin
Construction d’un préau

Permis de construire :
MICHELAGNOLI Arnaud et GAILLARD Valérie

3.

Maison individuelle

11 rue de la Côte
6 rue du Château

9 impasse Combe Belin

Terrains communaux

Le Conseil municipal accepte la vente du lot 11 du lotissement de la Corvée à Madame Sandrine Morel.
Le maire ne participe pas au vote en raison de son lien de parenté avec Madame Morel.
Vote :

4.

Pour : 12

Contre : 0

Abstention : 0

Voirie

• Suite à un courrier du Département signalant des possibilités supplémentaires en matière de subvention pour tous
travaux d’aménagement sécuritaire, le Conseil municipal décide de poursuivre les démarches entreprises pour la
modification du carrefour RD 104/RD 387.
• Le SYDED, dans le cadre de ses nouvelles attributions en matière d’électricité, envisage le renforcement du réseau
Grande rue, entre la rue des Combottes et la rue des Tilleuls.
Une partie de ce réseau sera enfoui, le SYDED propose à la commune de profiter de ces travaux pour y joindre les
réseaux téléphoniques. Des propositions de prix ainsi que les démarches à entreprendre nous seront communiquées
ultérieurement.

5.

Forêt

Les bois des parcelles 14, 18, 19, 36, 37, 40 et 41 seront mis en vente à Saint-Vit le 7 octobre.

6.

Taxes : exonération foncier bâti

Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de ne pas modifier la décision d’exonération existante de 2 années.

1

7.

Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) et Fonds d’Aide aux Accédants à la propriété en
Difficulté (FAAD)

Le FSL (Fonds de Solidarité pour le Logement) permet à des ménages modestes d’accéder ou de se maintenir dans
leur logement.
Le FAAD (Fonds d’Aide aux Accédants à la propriété en Difficulté) soutient les accédants à la propriété en difficulté
dans la poursuite de leur projet immobilier, par un accompagnement social et, le cas échéant, une aide financière.
Après délibération, le Conseil municipal décide :
- de ne pas participer au FSL (Pour : 0, contre : 13, abstention : 0)
- de ne pas participer au FAAD (Pour : 0, contre : 13, abstention : 0)

8.

Gestion du personnel

Groupe scolaire : Le Conseil municipal décide la suppression du poste d’adjoint technique à 9,74h et la création d’un
poste d’adjoint technique à 8,40 h.
Vote :

9.

Pour : 13

Contre : 0

Abstention : 0

Questions diverses

 Enduro motocycliste : la commune a reçu une demande du club de moto Besançon/Gonsans pour le passage de
l’enduro sur son territoire le 28 août 2022.
Le Conseil municipal autorise, exceptionnellement, le passage des motos sous condition que le tracé ne soit pas utilisé
en dehors de cette journée.
Une demande d’engagement des participants sera exigée auprès des organisateurs.
Vote :

Pour : 11

Contre : 1

Abstention : 1

 Marché de Noël : la commission fêtes et cérémonies propose un règlement d’organisation pour cette manifestation
prévue le 4 décembre, le Conseil municipal l’adopte à l’unanimité.
 Randonnée d’automne : le 9 octobre aura lieu une randonnée de 9 km sur les territoires de Naisey-les-Granges et
Bouclans. Des contacts seront pris avec les présidents de chasse des deux communes pour sécuriser cette sortie à
l’issue de laquelle un verre de l’amitié sera servi.
 Dates à retenir :
1er octobre

Prochaine réunion du Conseil municipal à 20h30

9 octobre

Randonnée organisée par la commune

Le maire lève la séance à 23h10.
Le maire,
Jacky Morel

Le secrétaire de séance,
Eric Limacher
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