Informations communales relatives à la réunion du Conseil municipal du 7 septembre 2017
1.

Urbanisme

Déclarations préalables :
M. SAPOLIN Daniel
Pergolas non fermée et couverture temporaire
22 rue de la Corvée
M. AMIOTTE Pascal
Piscine hors sol
2 rue du Pater
M. JEANNOT Jean-Michel Remplacement d'une porte de garage par une baie coulissante 18 rue du Stade
Permis de construire :
M. SCHAPMAN D. et Mme QUINET M.
Mme NETZER Brigitte
Commune de Naisey les Granges
2.

Maison d’habitation
Aménagement de l’étage
Accessibilité école

8 impasse Thalangin
7 rue Tavernier
4 place de la Poste

Bâtiments communaux

Le Conseil municipal décide de confier :
- La mission de vérification technique de l’église (accessibilité) à l’Apave pour un montant de 450 € HT
- Le contrôle technique de construction pour la réhabilitation du groupe scolaire à l’Apave pour un montant
de 3 120 € HT
- La mission SPS pour le réaménagement de l’école à DPExpertise pour 2 793 € HT
3.

Voirie communale

• Malgré l’annulation par l’Etat des attributions de subventions pour la voirie communale, le Conseil municipal
décide de faire exécuter les travaux d’aménagement de la rue des Vergers en même temps que le chemin du
Tremblois qui lui est subventionné par le Département.
• Le Conseil municipal valide l’offre de prix de la Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs pour un
montant de 6 058,40 € TTC concernant le traitement des fissures sur les différents chemins en enrobé.
• Une partie constructible de la rue de la Corvée est assujettie à une taxe d’aménagement au taux de 10 %; de ce
fait, le Conseil municipal décide de créer une extension de réseaux sur cette voie afin de répondre aux futures
demandes de raccordement aux divers réseaux.
4.

Lotissement de Thurey

Suite à un désistement, la parcelle n° 5 de 671 m² est disponible ainsi que 386 m² de terrain d’aisance pour un coût
total de 47 980 € TTC.
5.

Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs (CCPHD)

Le Conseil municipal accepte le rattachement de la commune nouvelle de Bouclans (Bouclans et Vauchamps) à la
CCPHD à compter du 1er janvier 2018.
6.

Informations diverses

 Ecole : Mme Robert a pris les fonctions de direction en remplacement de M. Bertrand.
La 4ème classe est à nouveau ouverte depuis le 7 septembre 2017.
Répartition des classes :
Niveau

Enseignants

CM1 – CM2

Mme Robert

CP – CE2

Mme Conche

G.S. – CE1

Mme Goy

P.S. – M.S.

Mme Fiétier et M. Garcia
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 Forêt : la vente de bois aura lieu le 3 octobre 2017 à Ornans.
 Bibliothèque : le Conseil municipal autorise le Maire à signer la nouvelle convention pour le fonctionnement
d’une bibliothèque à vocation intercommunale avec le Département du Doubs et la Commune de Bouclans
 Accueil périscolaire : - lundi, mardi, jeudi, vendredi : 7 h 00 à 8 h 20 – 11 h 45 à 13 h 20 – 16 h 15 à 18 h 30
- mercredi : 7 h 00 à 11 h 45
Contact : Familles rurales, 4 Place de la Poste - Téléphone : 09 67 11 82 69

 Logement communal : Un logement communal de type F3 situé au 2ème étage, au 1 Place de la Poste, est libre à
la location à partir du 1er octobre 2017. Les dossiers de demande de logement peuvent être retirés au secrétariat de
mairie et doivent être déposés le 25 septembre 2017 au plus tard.

 Dates à retenir :
23 septembre 2017

Portes ouvertes de la Communauté de Communes des Portes du HautDoubs de 14h à 17h (7 rue Denis Papin à Valdahon)

24 septembre 2017

La Sapinette à Nancray

4 octobre 2017

Opération brioches à partir de 18h00

6 octobre 2017

Prochaine réunion du Conseil municipal à 20h30

Info APEN
L’Amicale des Parents d’Elèves de Naisey les Granges organise son premier après-midi
ludique, le samedi 30 septembre 2017, à partir de 15h00 dans l’enceinte de l’école de Naisey.
Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment de convivialité avec vos enfants.
Buvette et petite restauration sur place.

Recensement de la population
Le recensement se fera du 18 janvier au 17 février 2018. La commune recherche deux agents
recenseurs, les personnes intéressées peuvent déposer leur candidature en mairie avant le 15
octobre 2017. Les personnes recrutées seront rémunérées et participeront à une session de
formation.

Coupures d’électricité

Fermeture du secrétariat
de mairie :

Mercredi 13 septembre 2017
Du 9 au 19 septembre 2017 inclus

de 8h00 à 8h15 et de 14h00 à 14h15

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

Rues concernées :
• rue Tavernier
• impasse Tavernier
• rue de Thurey
• impasse de Thurey
• rue des Vergers

Jacky MOREL:
06.45.04.69.98
Claude BELIARD: 06.43.24.21.75
Bernard CUENIN: 06.10.65.76.72
Claude SIRUGUE: 06.18.56.39.86
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• impasse des Vergers
• place de la Poste
• rue des Marronniers
• 42 Grande rue

