Informations communales relatives à la réunion du Conseil municipal du 25 octobre 2019
1.

Forêt

• Assiette, dévolution et destination des coupes de l’exercice 2020 :
Le Conseil municipal valide l’état d’assiette des coupes 2020 proposé par l’Office National des Forêts.
• Le Conseil municipal autorise le Maire à signer la convention d’exploitation groupée proposée par l’Office
National des Forêts ainsi que la délibération.

2.

Urbanisme

Permis de construire :
M. et Mme TENEBA Olivier

Maison d’habitation

14 rue des Vergers

Certificat d’urbanisme opérationnel :
SCP MARCONOT

Maison d’habitation

ZD 106

3.

Assainissement

• Le devis de Franche-Comté Minage est accepté pour le forage de la faille évacuant les eaux de pluie.
• Le Conseil municipal accepte le devis de l’entreprise Brand pour l’extension des réseaux rue de la Corvée d’un
montant de 23 501,20 € HT.

4.

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

Dans le cadre du pacte financier entre la CCPHD et les communes, la croissance nette de la fiscalité professionnelle
unique est partagée pour moitié entre la CCPHD et ses membres.
Pour cette année, 122 462 € reviennent aux communes, la part nous revenant s’élève à 6 077 €.

5.

Bâtiments communaux

Projet de création d’une salle multi-activités : Il est décidé d’organiser, avec l’aide du Département, une table ronde
des financeurs, afin de connaître nos droits en matière d’aides.

6.

Informations diverses

 Eau potable : le Conseil municipal approuve le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau
potable de 2018 établi par le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Haute-Loue (SIEHL).

 Sécurité incendie : Le Conseil municipal accepte d’adhérer au groupement de commande proposé par le SIEHL
pour la vérification des poteaux d’incendie.

 La Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs, qui a la compétence « gestion des milieux aquatiques
et la prévention des inondations », appliquera une taxe GEMAPI à compter de 2020. Le montant par habitant sera
déterminé lors de l’élaboration du budget 2020 de la CCPHD.

 Repas des anciens : Chaque année, la commune invite les anciens du village à un repas de fin d’année.
Les personnes qui le souhaitent peuvent se faire accompagner par un membre de leur famille.
Une participation de 25 € est demandée à ces accompagnants.
Le Conseil municipal valide cette participation.
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 Dates à retenir :
11 novembre

Cérémonie commémorative à 11h30 au monument aux morts à Bouclans.

29 novembre

Prochaine réunion du Conseil municipal à 20h30

14 décembre

Repas des ainés à 11h30 salle Charles Parisse

Fermeture du secrétariat de mairie :

Mardi 12 novembre 2019
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

Affouage
Les inscriptions pour l’affouage 2019/2020 se feront en mairie

du 14 au 23 novembre 2019 dernier délai,
aucune inscription ne sera prise après.
Horaires : lundi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h – mardi de 16h à 19h
Vous munir obligatoirement :
- de votre attestation d’assurance affouagiste et responsabilité civile de
famille.
- d’un chèque de 75 € à l’ordre du Trésor Public

Collecte de journaux par l’APEN
Cette année encore, l'Amicale des Parents d'Elèves de Naisey collecte les journaux. Cette
action nous permet de récolter de l'argent dans le but d'aider à financer des activités pour
les enfants du groupe scolaire Guillaume Aldebert (spectacle de Noël, certains transports,
livres, jeux, sorties...)
Nous vous invitons donc à venir déposer vos journaux, publicités, annuaires, catalogues...
sous les anciens préaux situés en face de la salle Charles Parisse, une caisse étant prévue à
cet effet. Le premier samedi de chaque mois, les parents et les habitants disponibles se
retrouvent afin de mettre le papier en palette. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à venir
les rejoindre.
Pour les enfants scolarisés à Naisey, MERCI.
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