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L’édito du Maire
Commission d’appel d’offres – Désignation des membres :

La rentrée …
Après une année scolaire particulière et des vacances
méritées, les enfants ont bien repris le chemin de
l’école et les parents celui du travail mais équipés d’un
artifice incontournable et protecteur, le masque. Les
chaleurs du moment prolongent l’ambiance des
vacances d’été mais accentuent encore plus la
sécheresse inquiétante que nous connaissons, la
question de l’eau se posant un peu plus chaque année.
Heureusement, les activités associatives redémarrent,
même si elles se font prudemment en respectant les
contraintes sanitaires. Les équipes municipales sont
toujours mobilisées pour répondre au mieux aux
besoins de toutes et de tous.
Notre vie familiale, sociale, professionnelle, culturelle
ou encore sportive n’a pas repris son rythme d’avant, il
faut sagement l’accepter et ardemment préparer
l’avenir en attendant des jours meilleurs.
Bien à vous.
Le Maire Vincent FIÉTIER

Titulaires : Mmes Nathalie LANTENOIS, Barbara
KURTZMANN, Mrs Vincent FIETIER, Guy RENOUD
Suppléant-e-s : Mme Esther VOUILLOT, Mrs David
BOURDIER, Patrick JEHL.
Unanimité
Commission de délégations de service public – Désignation
des membres :
Titulaires : Mme Annette GIRARDCLOS, Mrs Vincent
FIETIER, Guy RENOUD, Patrick JEHL.
Suppléant-e-s : Mme Esther VOUILLOT, M. Philippe
BRECHENMACHER.
Unanimité
Désignation d’une-e correspondant-e « défense » :
M. BRECHENMACHER est désigné comme correspondant.
Unanimité
Désignation d’un-e référent-e « sécurité routière » :
M. Guy RENOUD est désigné comme référent.
Unanimité
Fédération Régionale de Défense conte les Organismes
Nuisibles – Désignation d’un-e référent-e :
M. Philippe BRECHENMACHER est désigné comme référent
Unanimité
Règlement intérieur du Conseil municipal :

Les échos du conseil municipal
Conseil du vendredi 17 septembre 2020
Agence d’Urbanisme de l’Agglomération de Besançon –
Désignation d’un-e délégué-e :
Mme Nathalie LANTENOIS est désignée comme titulaire.
Unanimité

Après discussion, quelques modifications sont apportées
au règlement intérieur du Conseil municipal.
13 voix pour et 2 abstentions
Personnel communal – Suppression et création d’un poste
suite à inscription sur liste d’aptitude et actualisation du
tableau des effectifs :
Unanimité

Comité National de l’Action Sociale – Désignation de deux
délégué-e-s :

Location de terrain agricole - tarif :

M. Vincent FIETIER est désigné pour représenter les élus et
Mme Anne HONOR (secrétaire mairie) est désignée pour
représenter les agents de la commune.
Unanimité

La plupart des terrains sont loués aux agriculteurs. Il est
toutefois possible de louer des terrains à d’autres
personnes. Il est proposé de fixer le prix à 63 €/hectare/an,
indexé.
Unanimité

Délégations du Conseil municipal au Maire – modification
de la délibération n°12-20 :
Unanimité
Création d’une commission spéciale :
Il
est
proposé
qu’une
commission
« projet
intercommunal » soit créée et que tous les membres du
conseil intègrent cette commission.
Unanimité
Création d’un comité consultatif « gestion de la forêt » :
Il est proposé de créer un comité consultatif « gestion de la
forêt ». Les membres élus désignés sont :
Mmes Sylvie CATTET, Annette GIRARDCLOS, Bettina
TROUDE, Mrs Philippe BRECHENMACHER, Patrick JEHL, Guy
RENOUD, Stéphane SAUCE.
Les membres non-élus sont :
Mrs Jacques DEGOUT, Roger MANZONI, Bernard PLANCON,
Gérard SAINT-HILLIER, Jean SANCEY-RICHARD, Julien
TOMASINI, René TOURNOUX.
Unanimité

Pour les ATSEM, une rentrée pas comme les autres
Après des vacances un peu particulières, l’heure de la
rentrée a sonné. Les ATSEM de l’école maternelle
accueillent les enfants qui redécouvrent le chemin de
l’école. Une école avec des règles sanitaires qui, malgré
un peu plus de souplesse, restent strictes pour tout le
monde. Nous pouvons comptons sur la bonne volonté
de Mireille, Cathy et Céline (remplaçante) pour aider
les enseignantes et accompagner les enfants. En classe
comme pendant la récréation, leur bienveillance et leur
professionnalisme sont appréciés. Avec les masques et
toutes les contraintes sanitaires, leurs sourires sont
précieux !

Expression du groupe non majoritaire

Grand Besançon Métropole – Convention relative à
l’attribution d’un fonds de concours :
En 2019, des travaux ont été réalisés : cheminement
devant le cimetière et création de trottoirs rue des
Groseilliers. Le conseil municipal donne son accord pour le
versement du fonds de concours à hauteur de 50 % du
montant des travaux (33 311.60 €)
Unanimité
Grand Besançon Métropole – Avenant à la convention
d’entretien de voirie :
Le Conseil municipal se prononce sur l’avenant à la
convention d’entretien de la voirie avec Grand Besançon
Métropole.
Unanimité
Informations municipales diverses
Espace public
Un trou sur la route ? Un luminaire en panne ? Une haie
mal taillée ? Une poubelle trop remplie ? Un regard
bouché ?
Si vous constatez un problème dans l'espace public,
n'hésitez pas à le signaler à la mairie. Les élu-e-s et les
employés techniques tentent de tout observer, mais ils
ne peuvent pas avoir les yeux partout et tout le temps !
Un problème vite signalé amène (souvent) une solution
plus rapide et, surtout, évite qu'il n’empire avec le
temps. Merci de contacter la mairie (et pas les élu-e-s)
par téléphone ou par mail.

Conseil municipal de rentrée, jeudi 17 septembre.
L’occasion de compléter en début de mandat
l’organisation des travaux de l’assemblée élue et de
nommer ses délégués auprès de divers institutions et
organismes.
Le règlement intérieur est voté, les commissions
d’appel d’offres et de délégation de services publics
sont mises en place.
Une décision, qui nous semble très importante, est
prise : celle de créer un comité consultatif « Forêt »
auquel participeront des élus choisis au sein du
conseil et des citoyens non élus sollicités par le maire
en raison de leur compétence et leur expérience.
Par ce comité, il s’agit d’évaluer et de comprendre les
conséquences du réchauffement climatique et de
l’expansion des parasites et des maladies des arbres
sur la forêt de Nancray, tant pour la gestion des
plantations que pour la conduite des travaux
forestiers. Il s’agit aussi de mesurer ce que la forêt
pourra continuer de rapporter au budget de la
commune.

La vie associative et autres activités

Nous sommes fiers de nos joueurs sélectionnés
pour le 2ème tour de la Coupe de France de
Pétanque. Ils ont gagné face au club La Boule
Erbatonne d’ETUPES le 25 juillet 2020. Nous leur
souhaitons bonne chance pour le 3ème tour.
Sylvie CATTET
Présidente

C’est la rentrée
à la bibliothèque
Horaires d’ouverture :
Mercredi 17h00 à 19h00
Samedi 10h00 à 12h00
Les nouvelles adhésions pour la période de
septembre à décembre
sont les bienvenues
au tarif de 5€ par famille.
Nouveautés de la rentrée littéraire bientôt
disponibles :

Alice ZENITER, Franck BOUYSSE, Serge
JONCOUR, Ken FOLLET, Grégoire
DELACOURT …

Ce début d’année scolaire sonne la
rentrée des différentes associations. Un an après la
fusion des clubs de Bouclans et Nancray pour
devenir le football club premier plateau (FCPP),
notre club a très bien fonctionné dans toutes les
catégories. Pour cette nouvelle année le FCPP veut
continuer à grandir à tous niveaux, (U7 à
VETERANS), faire prendre du plaisir à tous nos
licenciés et offrir à nos bénévoles les structures à la
hauteur des attentes. Si vous êtes intéressés pour
rejoindre l’aventure, que ça soit en licencié en
bénévole n’hésitez pas à nous contacter.
Après avoir énormément travaillé pour le club en
tant que Président Emmanuel Bobillier et Jérôme
Grisot ont laissé leur place de président à Stéphane
Sauce. Mais vont continuer à s’impliquer au sein du
FCPP.

