Informations communales relatives à la réunion du Conseil municipal du 24 mai 2018
1.

Union de la Randonnée Verte (URV)

Le Conseil municipal valide les candidatures de M. Bruno Vermot-Desroches et M. Eric Limacher comme
représentants de la commune et responsables des sentiers de randonnées auprès de l’URV.

2.

Cartes avantages jeunes saison 2018-2019

Le Conseil municipal décide de proposer à la vente aux jeunes du village (moins de 30 ans), à partir du 1er
septembre 2018, la carte avantages jeunes, saison 2018/2019, au prix de 6 €.
La commune financera 1 € par carte.

3.

Règlement général de protection des données (RGPD)

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
-

Décide d'adhérer à la prestation de l'AD@T (Agence Départementale d’Appui aux Territoires) de mise à
disposition d’un Délégué à la Protection des Données
Désigne l’AD@T comme personne morale pour être son Délégué à la Protection des Données
Autorise le Maire ou son représentant à prendre toutes les décisions et à signer tous les documents
concrétisant cette décision, notamment la convention avec l’AD@T et les conditions tarifaires.

Le montant de la prestation :

4.

Mise en conformité (forfait) : 500 € HT
Suivi annuel sur la durée de la convention (3 ans) : 250 € HT

Urbanisme

Déclaration préalable :
M. ROBERT Mickaël

5.

Piscine

7 rue de Thurey

Travaux d’aménagement du groupe scolaire

Après l’ouverture des offres de prix pour l’aménagement du groupe scolaire par la commission et étude des
dossiers d’entreprises par le cabinet Images et Calculs, le coût des travaux s’établit comme suit :
Entreprise

Marché HT

Lot 1-gros œuvre

SARL FRATELLI Construction

Lot 2-cloisons peinture faux plafonds

SARL COMTOISE DE PEINTURE

29 511.25 €

Lot 3-menuiserie extérieure aluminium

VD MENUISERIE

11 821.07 €

Lot 4-sols souples

SARL REVETEC & Cie

10 950.31 €

Lot 5-plomberie sanitaire ventilation

SAS CHENE Entreprise

11 896.00 €

Lot 6-électricité

SOMABY

11 586.00 €

Lot 7-serrurerie

VERDET

8 059.00 €

Lot 8-élévateur PMR

SAS ASCIER

24 900.00 €

Lot 9-aménagements extérieurs

SAS COLAS NORD EST

23 023.47 €

9 667.45 €

Total

141 414.55 €

Le Conseil municipal décide de retenir les entreprises proposées par la commission et le cabinet pour un montant
total de 141 414,55 € HT.
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6.

Brocante

Par courrier en date du 10 mai 2018, l’association les Broc’Cœurs informe la commune que cette année les
bénéfices de la brocante seront répartis entre deux associations : « Pas à pas avec Hélène » et « Apache’Evasion ».

7.

Informations diverses

 M. Guy Laut a déposé une déclaration d’ouverture d’un restaurant avec licence restaurant pour l’établissement
« Chez la Marcelle » 32 Grande rue à Naisey-les-Granges.

 Dates à retenir :
4 juin 2018

Spectacle « l’entreprise vide son sac » par la troupe théâtrale de l’entreprise SIS au
grand kursaal de Besançon au profit de la recherche en cancérologie

8-9-10 juin 2018

L’ANNUELLE festival de rue à Champlive présentée par l’association les Artistes
à la Campagne

16-17 juin 2018

Fête foraine

19 juin 2018

Fête de la musique (voir document Familles rurales)

22 juin 2018

Fête de l’école à 18h00 au groupe scolaire Guillaume Aldebert

29 juin 2018

Prochaine réunion du Conseil municipal à 20h30

Fermeture du secrétariat de mairie :
du 7 au 19 juin 2018

Fermeture de l’agence
postale communale :

En cas d’urgence, contactez le Maire ou les Adjoints
Jacky MOREL: 06.45.04.69.98
Bernard CUENIN: 06.10.65.76.72

Claude BELIARD: 06.43.24.21.75
Claude SIRUGUE: 06.14.71.73.81

Les 29 et 30 juin 2018

Jeunes sapeurs-pompiers du Plateau
« Tu as 13 ou 14 ans, tu es motivé(e) et dynamique, tu as envie de t’engager et tu
souhaites te former pour secourir les autres... Deviens Jeune Sapeur-Pompier »
Renseignements : 06.66.56.42.53 (Saône) - eric.beaumont@sdis25.fr
06.59.01.20.81 (Bouclans) - alban.thily@sdis25.fr
Date limite d’inscription : 1er août 2018
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Info Classe découverte à VALRAS
Grâce à la mobilisation des habitants du village (et même d'un peu plus loin) lors
de la vente des brioches au mois d'avril et plus récemment lors de la tombola
organisée par la classe de CM et leur maîtresse pendant le marché des
producteurs, le coût du voyage à Valras diminue de manière conséquente pour
chaque enfant.
Les enfants de l'école, leurs parents et les maîtresses vous remercient infiniment
de votre participation et de votre générosité.

Comité de Liaison et d’Animation de Naisey-les-Granges

A tous les habitants de Naisey-les-Granges,
Dans le cadre de la préparation du centenaire de l'armistice du 11 novembre, le
CLAN participe pour une partie à la décoration du village : confection de fleurs
pour les quatre entrées du village.
Pour cela nous devons anticiper, nous proposons de nous retrouver tous les
jeudis à la salle au-dessus de l'école ou une fois par semaine, selon les
disponibilités de toutes et tous.
La prochaine date est fixée jeudi prochain, jeudi 7 juin 2018 à 20h00 salle audessus de l'école.
Le matériel est fourni, vous pouvez apporter vos propres ciseaux si vous le
souhaitez.
En souvenir de cette partie de l'histoire, en toute convivialité, nous vous
remercions d’avance de votre participation.
A l'issue de cette séance, une collation vous est proposée.
Venez nombreux... Petits et Grands... Parlez-en autour de vous.

Info Andernach
Concours de Mölkky (jeu de quille finlandais) le 23 juin 2018 de 16h à 22h
place du village.
Buvette et petite restauration sur place.
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LE PLATEAU FAIT LA FÊTE A BOUCLANS

Samedi 7 juillet 2018 à 20 h 00
Repas préparé par la Maison LESSERTEUR à Roulans
et animé par Corinne BERNARDOT et ses musiciens
Réservation au 06.14.71.73.81
ou 03.81.55.28.21
avant le 1er juillet 2018
Menu 16€
Terrine forestière et pommes de terre strasbourgeoise
Paleron de bœuf au vin du Jura
Gratin comtois
Comté
Tarte aux pommes

Buvette et petite restauration sur place

à 23h00
FEUX D’ARTIFICES offerts par les communes de Bouclans,
Naisey les Granges, Gonsans, Cotebrune, Dammartin les Templiers,
Glamondans, Magny-Chatelard, Champlive
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