
   COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
12/06/2020 

 
COMPOSITION DU CONSEIL : 10 membres  
 PRESENTS : Mmes BENOIT Béatrice et VUILLEMIN Evelyne, MM DEBOIS Rémi, BAUD Jean-Michel, DEFRASNE 
Sylvain, NICOD Jean-Luc, VALION Cyril, VALION Gérard 
ABSENT EXCUSE : M VOIRAND-VUILLEMIN Dominique 
ABSENT : M NICOD Jean-Pierre   
SECRETAIRE DE SEANCE : M VALION Cyril 
 

1° APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 13/03/2020 

 Approuvé 

 

2° OUVERTURE DE CREDITS 

Les crédits votés au BP 2020 pour les amortissements n’étant pas suffisants pour passer les écritures 

comptables nécessaires, une décision modificative permettra l’ouverture de crédits d’un montant de 

4 245.00 € en dépenses au compte 6811 et en recettes au compte 28041642 

 

3° TOUR DE GARDE DES ELECTIONS 

Il sera organisé avec les membres du conseil sortant et les nouveaux candidats 

 

4° DEMANDE DE VISIERES : ASSOCIATION SOLIDAIRE 

50 visières ont été offertes à l’épicerie solidaire « le petit panier », accepté à l’unanimité 

Mme Evelyne VUILLEMIN, membre de l’association, n’a participé ni au débat ni au vote 

 

5° TRAVAUX ROUTE DU LAC 

L’entreprise NICOLET a commencé les travaux de raccordement du nouveau transfo commandés 

par Enedis. Elle réalisera également les travaux d’enfouissement semaine 25. 

           

6° DEVIS - DELIBERATIONS 

Suite à la demande de la famille Trimaille pour problème d’eau sur la voirie, des devis seront 

demandés pour pose de rigole en limite de propriété pour récupération des eaux pluviales. 

 

Mme Katy PAVOL quittera le logement communal le 31 juillet 2020. Elle nous fait part de sa 

demande de mise en disponibilité pour convenance personnelle pour 5 ans de son poste d’agent 

technique. Demande acceptée. 

 

7° INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

- Distribution de masques gratuits : elle aura le samedi 13 juin de 9 h 30 à 12 h devant la salle 

des fêtes 

- Une vente de bois entre habitants est programmée le 20 juillet 

- Les chablis ont été exploités et vendus sous contrat à la scierie Chauvin et les petits bois à 

l’entreprise laurent MATHIEU 

- Travaux à venir : refaire le joint des couvertines du Monument aux Morts  

 

 

La séance est levée à 22 H  

Le Maire 

 

 


