Informations communales relatives à la réunion du Conseil municipal du 24 mai 2019
1.

Urbanisme

M. VUILLEMIN Quentin
AB Services

Abri de jardin
Panneaux photovoltaïques

2 rue des Roches
1 impasse de Thurey

Changement de destination d’une maison
en maison d’assistants maternels

2 bis place de la Poste

(Mmes LOCATELLI et PRALON)

Commune Naisey-les-Granges

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)

2.

Le Maire présente la synthèse du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) de la Communauté
de Communes des Portes du Haut-Doubs (CCPHD).
Il rappelle les 5 ambitions du PADD :







Pour une réponse raisonnable à la pression démographique,
Pour une qualité de l’urbanisme,
Pour un vif développement économique local,
Pour un bon ménagement du territoire,
Pour des paysages agraires bien gérés et des milieux naturels préservés

Ces orientations ont fait l’objet d’un débat, les remarques seront mentionnées sur la délibération.

3.

Assainissement

La loi NOTRe impose aux Communautés de Communes de prendre la compétence eau et assainissement le
01/01/2020 avec un report possible jusqu’au 01/01/2026.
La CCPHD invite les communes à voter le report de la compétence « eau potable » jusqu’au 01/01/2026.
Le Conseil municipal accepte le report de cette prise de compétence.
Pour la prise de compétence « assainissement » au 01/01/2020, le Conseil municipal reporte sa décision à la
réunion du 28 juin, en attente de précisions techniques et financières demandées à la CCPHD.

4.

Cimetière

Suite à la restructuration du cimetière, 35 tombes sans concession seront relevées. Pour effectuer ces travaux,
plusieurs entreprises ont été consultées, l’entreprise Jacquot & Kaulek de Valdahon est retenue pour un montant de
5 600 € HT.

5.

Informations diverses

 Le Conseil municipal décide de proposer à la vente aux jeunes du village (moins de 30 ans), à partir du 1er
septembre 2019, la carte avantages jeunes, saison 2019/2020, au prix de 6 €.
La commune financera 1 € par carte.

 Dates à retenir :
7-8-9 juin

« L’Annuelle » : festival de rue à Baume les Dames présentée par l’association
Des Artistes à la Campagne

18 juin

Cérémonie au monument aux morts à 20h à Naisey-les-Granges

22 juin

Fête de l’école au groupe scolaire Guillaume Aldebert
(spectacle, kermesse, restauration rapide sur place)

22-23 juin

Fête foraine

23 au 28 juin

Manœuvres de la 7ème Division Blindée sur le territoire de la commune

28 juin

Prochaine réunion du Conseil municipal à 20h30

2 juillet

Cinéma « Aladdin » à 20h00 salle Charles Parisse
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Fermeture du secrétariat de mairie :

Fête intercommunale du Plateau

du 6 au 15 juin 2019 inclus

Samedi 6 juillet (20h) à Champlive

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

Repas préparé par la Maison Lesserteur à
Roulans et animé par l’orchestre Fréquence
(menu à 16 €)
Réservation : 06.14.71.73.81 ou 06.43.24.21.75
avant le 25 juin 2019

Fermeture de l’agence postale
communale :

Buvette et petite restauration sur place

Les 21 et 22 juin 2019

A 23h00, feux d’artifices

Informations du CLAN
Opération Village Propre du samedi 18 mai 2019

L’occasion nous est donnée de remercier les participants à cette matinée CLEAN WALK, et aux
partenaires : la Commune, Préval CC Portes du Hauts-Doubs, Caisse d’Épargne Saône, Super U,
Crédit Mutuel.
21,6 kg d’ordures ménagères et 3,4 kg de déchets recyclables ont été ramassés.
Merci à Toutes et à Tous de votre participation.
*************
Nous vous proposons une marche découverte

le samedi 15 juin 2019
(repas tiré du sac, abri en cas de pluie).

-

parcours sentier d’Etalans 12 km environ, départ 8h30,
parcours par Brillin 7 km environ, départ 9h00.
Pour les deux parcours, départ devant l’atelier municipal, rue du Stade

Covoiturage
La Région Bourgogne-Franche-Comté prend l’initiative de mettre en place une plateforme de
covoiturage organisé et conventionné sur le territoire de la Communauté de Communes des Portes
du Haut-Doubs.
Informations et renseignements sur www.viamobigo.fr

Actions « Zéro Pesticide »
Jardiner et désherber malin
La CCPHD, en partenariat avec la FREDON, organise :
- Le 28 juin à 20h, une conférence à Loray (salle de la cure) entrée libre
- Le 6 juillet, un atelier thématique à Etalans (rendez-vous à 9h devant l’église).
Nombre de places limitées, inscriptions au 03.81.65.15.15
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