COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 17/07/2020
COMPOSITION
PRESENTS : Mmes BENOIT Béatrice, CART-COLTAT Gaëlle, DEFRASNE Marie, DEFRASNE Sophie,
DURAFFOURG Valérie et REYMOND Anne-Laure, MM DEBOIS Rémi, DELAVENNE Florian, DHOTE
Olivier, LAFFLY Florent et VALION Cyril
ABSENT EXCUSE : Néant
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Béatrice BENOIT, fonction qu’elle a acceptée

1° : COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES ET COMMUNAUTAIRES :
Voir tableau
2 ° : DESIGNATION DELEGUES DANS AUTRES INSTANCES :
Voir tableau
3 ° : PERSONNEL COMMUNAL :
Poste d’agent d’entretien
Le maire donne lecture des 2 candidatures reçues en mairie : par 10 voix pour, la candidature de Mme
Aurore NICOD est retenue
Remplacement secrétariat
Un appel à candidature sera lancé afin de pourvoir au remplacement de Claire BOURGEOIS qui devrait
partir en retraite en 2021
4 ° : TVX PLATE FORME ELEVATRICE MAIRIE :
Un technicien de la société AMS qui a installé la plateforme pour personnes à mobilité réduite (plus
conforme aux nouveaux matériels) est venu faire un diagnostic. Un devis pour mise aux normes actuelles
nous parviendra prochainement, un dossier de subvention sera déposé.
5 ° : DEVIS - DELIBERATIONS :
Forêt
Bois communaux à exploiter dans le non-soumis : le devis de M Laurent MATHIEU est accepté pour un
montant de 30 €/m3 bois branchus et 42 €/m3 bois forêt. Le contrat sera signé prochainement.
Voirie
Cyril VALION, 1er adjoint ouvre le débat pour la réfection de voirie Chemin en Croin (récupération des
eaux pluviales). Après consultation des devis proposés, l’entreprise COLAS a été retenue pour un montant
de 9 365.00 € HT. Rémi DEBOIS n’a pas participé aux débats ni au vote.
6 ° : DEMANDES DE SUBVENTION :
Tour du Doubs qui aura lieu dimanche 6 septembre, banque alimentaire : ces 2 demandes sont refusées
7 ° : QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES :
- Carte PLUI
Quelques points à préciser quant au classement du type de construction dans les zones urbanisables

La séance est levée à 22 heures 45
Le Maire : R. DEBOIS

