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Informations communales relatives à la réunion du Conseil municipal du 29 novembre 2019 

 

1. Assainissement 
 

Le Conseil municipal accepte les dispositions proposées par la Communauté de Communes des Portes du 

Haut-Doubs (CCPHD) pour le transfert de la compétence assainissement et autorise le Maire à signer tous 

les documents y afférant. 
 

 

2. Logements communaux 
 

Le Conseil municipal décide de renouveler pour une durée de trois ans la convention conclue entre l’Etat 

et la commune lors de l’aménagement des trois logements à l’étage de la mairie. 
 

 

3. Territoire Energie SYDED 
 

Le Conseil municipal décide d’adhérer au groupement d’achat proposé par le SYDED pour la fourniture 

d’électricité à compter du 1
er

 janvier 2021 pour une durée de 2 ans. 
 

 

4. Voirie et bâtiments communaux 
 

École : l’entreprise Verdet est intervenue le 2 décembre pour poser le bâti et la plate-forme qui serviront à 

l’installation de l’élévateur. 
 

Périscolaire :La Caisse d’Allocations Familiales a accordé une subvention de 6 558,68 € pour les travaux 

réalisés en 2018. 
 

Rue Tavernier : un caniveau en béton a été aménagé pour canaliser les eaux pluviales en haut de la rue 

Tavernier. Les travaux ont été effectués par l’entreprise Brand pour un montant de 1 475,40 € TTC. 
 

Rue des Vergers : La fourniture et la pose de 2 chambres télécommunications ont été réalisées par 

l’entreprise Brand pour un montant de 2 131,20 € TTC. 
 

 

5. Forêt 
 

Affouage : 77 personnes sont inscrites pour l’affouage 2019-2020. 
 

Vente de bois : aucune offre n’a été faite pour les lots proposés à la vente de bois de Levier 
 

Relais téléphonie mobile : le contrat de location avec Orange d’une parcelle forestière située à Granges de 

Vienney a été renouvelé pour une durée de 12 ans dans les mêmes conditions. 
 

 

6. Informations diverses 
 

 Transports scolaires : Des places de stationnement ont été aménagées pour un arrêt du bus scolaire à 

Granges de Vienney le long de la route départementale 387. 

La commune a informé le service de transports scolaires de la région Bourgogne Franche-Comté des 

retards répétitifs et du manque de places assises dans le bus du collège de Saône. 

 

 Taxe d’habitation : Le PLF (Projet de Loi de Finances) 2020 prévoit la suppression de la Taxe 

d’Habitation et son remplacement à compter de 2021 par la part départementale de la Taxe Foncière. 
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 Dates à retenir : 

 

12 décembre  Affouage : Tirage au sort de 18 h30 à 20h, salle de réunion de la mairie. 
 

14 décembre  Animation de Noël au Groupe scolaire, de 10 h à 12 h. 

   Repas des aînés à 11 h 30, à la salle Charles Parisse 
 

19 décembre  Prochaine réunion du Conseil municipal à 19 h 00 
 

20 décembre  Concert de Noël à 20 h 30, à l'église 
 

21 décembre  Cinéma «Abominable» à 20 h 00, salle Charles Parisse 
 

10 janvier 2020 Vœux du Maire à 18 h 30, à la salle Charles Parisse 

 

L'album des photographies du Centenaire de l'Armistice de 1918 peut être consulté au secrétariat de 

mairie. 

Il est en vente (environ 21 €). Commandes avant le 15 décembre 2019 en mairie.  

 

Animation de Noël à l'école 
14 décembre 2019 de 10 h à 12 h 

 

 Chants par les enfants de l'école et leurs enseignants à 10 h 30 

 

 Exposition des réalisations des enfants de l'école 

 

 Vente de gâteaux par la Maison d'Accueil Maternel 
 

 Vin chaud et chocolat chaud par l'Amicale des Parents d'Elèves 

 

Le CLAN vous convie à un 

CONCERT DE NOEL le vendredi 20 décembre 2019 à 20h30 
en l'église de Naisey-les-Granges. 

 
     En première partie : représentation instrumentale Piano/chants et Guitare par les enfants de l'atelier 

musical. 

      En seconde partie : représentation par la chorale d'Ornans "C(h)oeurs de Lou(v)e", chœur d'hommes. 
 

Entrée libre, participation à votre discrétion. 

 

Fermeture du secrétariat de mairie : 

 

du 23 décembre 2019 au 2 janvier 2020 inclus 

 

En cas d’urgence, contactez le Maire ou les Adjoints 

Jacky MOREL: 06.45.04.69.98  Claude BELIARD: 06.43.24.21.75 

Bernard CUENIN: 06.10.65.76.72 Claude SIRUGUE: 06.14.71.73.81 

 

Bibliothèque 
 

Horaires d’ouverture à compter du 10 janvier 2020 : 

- Vendredi de 17h30 à 18h30 

- Samedi de 10h à 11h30 
 

 


