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Juillet - Août 2019
L’édito du Maire
Dernière Gazette avant l’été. Juillet et Août sont les mois où la Vie tourne un peu au ralenti. C’est
le moment de se reposer et de recharger ses propres batteries pour mieux repartir en
Septembre.
Profitez-bien de ces moments de calme et de détente. Il fera beau, prenez vos dispositions pour
vous protéger contre les fortes chaleurs, soyez vigilants(es).
Je vous souhaite, les élus(es) vous souhaitent de très belles vacances en famille ou entre
Amis(es).
Bien à Vous,
Le Maire,
Frédéric Salvi

INFOS TRAVAUX et URBANISME :
•

Lavage et désinfection du réservoir d’eau communal du 4 au 6 juillet par GAZ et EAUX. La mise
hors service peut perturber la distribution.

•

A partir du 1er juillet et pendant un mois, il faudra éviter de se promener ou de circuler aux
alentours du chantier sur les courts couverts du tennis : zone de désamiantage.

•

Par délibérations en date du 23 mai dernier, le conseil communautaire du Grand Besançon a :
- abrogé la carte communale de Nancray,
- approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de Nancray,
- instauré un périmètre de droit de préemption urbain sur le territoire de Nancray,
- décidé de soumettre à déclaration préalable l’édification de clôtures,
- décidé de soumettre à déclaration préalable les ravalements de façades.
Dorénavant :
- le document d'urbanisme applicable sur la Commune est le PLU, il est consultable en Mairie,
- pour l'édification de clôture et le ravalement de façade un dossier de déclaration préalable doit être
déposé en Mairie et les travaux ne doivent pas commencer sans l'autorisation de la Commune.

Les échos du conseil municipal
Conseil du Jeudi 20 juin 2019
Projet éducatif de territoire (2019-2021 : il est proposé d’adopter le nouveau PEDT, valable de septembre 2019
à juin 2021. 13 voix pour.
Service public périscolaire et extrascolaire – Ajout des tarifs de l’accueil de loisirs du mercredi – Complète la
délibération n° 18-19 : 13 voix pour.
Barème selon
coefficient familial
Tranche de 0 € à 800 €
Tranche de 801 € à
1000 €
Tranche de 1001 € à
1200 €
Tranche de 1201 € à
1400 €
Tranche à partir de
1401 €

4,60 €
5,60 €

Journée avec
repas
9,50 €
13,50 €

Vacances
Journée sans
repas
6,50 €
10,10 €

3,50 €
7,00 €

2,30 €

5,95 €

14,00 €

10,60 €

7,50 €

2,45 €

6,40 €

15,00 €

11,10 €

8,00 €

2,55 €

6 ,90 €

16,00 €

12,00 €

8,50 €

Accueil
périscolaire
1,70 €
2,20 €

Périscolaire
Cantine scolaire

½ journée

Mercredi
Barème selon coefficient familial ½ journée
matin ou après-midi

½ journée avec repas
matin ou après-midi

Journée
sans repas

Journée
avec repas

Tranche de 0 € à 800 €

3,50 €

6,20 €

6,50 €

9,50 €

Tranche de 801 € à 1000 €
Tranche de 1001 € à 1200 €
Tranche de 1201 € à 1400 €
Tranche à partir de 1401 €

7,00 €
7,50 €
8,00 €
8,50 €

8,20 €
9,05 €
10,00 €
11,00 €

10,10 €
10,60 €
11,10 €
12,00 €

13,50 €
14,00 €
15,00 €
16,00 €

Délégation au Maire pour réaliser les lignes de trésorerie : les travaux de réfection des courts de tennis vont
débuter. Cette opération est financée par le Tennis Loisirs Nancray et les subventions publiques. Si la trésorerie
de la Commune a été rétablie grâce aux efforts financiers importants de ces dernières années, il n’est pas certain
qu’elle puisse absorber toutes ces dépenses avant la réception des subventions. Aussi, il est proposé d’ouvrir
une ligne de trésorerie limitée à 130 000 €. 12 voix pour, Jean SANCEY-RICHARD ne prenant pas part au vote.
Vente d’une partie de la parcelle AB 155 à Monsieur Fabien MULIN et Madame Céline MULIN, née DUCQUET :
considérant que le prix de vente de la parcelle AB 154 a été fait sur l’évaluation la plus haute, il est envisagé
d’appliquer un tarif minimum pour cette vente (59 m²). Afin que cette opération soit neutre financièrement pour
la Commune, il est proposé que le prix du terrain soit équivalent aux coûts d’intervention du géomètre. 11 voix
pour et 2 abstentions.
Vente de la parcelle ZE 45 à la S.C.I. CROUVOISIER MARC – Annule et remplace la délibération n° 29-19 : M.
CROUVOISIER nous a averti qu’il ne pensait plus acheter en son nom propre mais avec sa SCI nouvellement créée.
13 voix pour.
Présents : Frédéric SALVI, Vincent FIETIER, Annette GIRARDCLOS, Norbert ANGUENOT, Nathalie LANTENOIS, Sylvie
CATTET, Monique RAMEL, Jean SANCEY-RICHARD, Jacques BRETON, Barbara KURTZMANN, et Daniel ROLET.
Excusés avec pouvoir : Marie-Claude GAUTHEROT et François MOREL.
Absente : Valérie GERENT.

Pour rappel :

•
•

La grainothèque est installée dans le hall de la Mairie.

Le principe de la grainothèque : prenez et déposez librement les graines
qui vous plaisent. Déposez les graines dans des petits sachets en indiquant la
variété et le lieu de la récolte. L’idée étant de s’assurer que les graines
déposées sont issues de cultures sans engrais chimiques et sont des semences
matures reproductibles et non hybrides.
Nous participons ainsi à défendre la biodiversité et le patrimoine végétal des semences anciennes par la
transmission, les échanges et le partage.
Aussi pour faire vivre notre grainothèque, pensez, dès à présent, à récolter des graines!
Si vous le souhaitez, des petites enveloppes sont à votre disposition dans le hall de la mairie.
Bon jardinage et bonne récolte.
Françoise GUYON

N’attendez pas la canicule pour vous
signaler en mairie : 03 81 55 21 66, que
vous soyez personnes âgées, personnes
isolées, personnes en situation de
handicap, ...

La vie associative
 ABN

 LA DYNAMIQUE
Quelques photos de la sortie du
jeudi 30 mai au Mont Poupet

 CALN
Information parvenue au Club Activités Loisirs de Nancray.
Un voyage publicitaire est organisé par Florilège le 11 Septembre 2019. Destination : SaintJean de Losne, en Côte d’Or. Départ de Nancray à 7 h 00.
Transport, petit-déjeuner, présentation de la gamme « Florilège », repas à l’auberge de la
Bouzaize 21200 Combertault et 1 h 30 de croisière sur la Saône.
Prix pour la journée : 25,00 € TTC
Inscription et paiement jusqu’au 24 juillet 2019, vers :
Mme RIFFIOD Thérèse – 06 33 82 68 95 – 5 Route de la Chevillotte – Nancray.
Mme BICHOTTE Michèle – 06 72 57 85 47 – 14 Rue du Stade – Nancray.



 COMITE des FETES

 VLN

INFO :
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