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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 6 NOVEMBRE 2O2O

Présents : Mmes et MM. Sandrine BONIN, Maxime BOSNE, Karine CORNIER, Piene-Yves DOUILLET, Nelly
GAVAND, Lise GOUVIER, Manuel LIARDON, Valérie MARINESQUE, Fabien MOUGEOLLE, Dominique
RAMBOZ
Absent excusé : Fabienne PERNOT

Secrétaire de séance : Karine CORNIER

Approbation à l'unanimité du compte rendu du l1 septembre 2020.

RECENSEMENT..
Le recensement de la commune se fera du 2l janvier au 21 février 2020. Le recrutement d'un agent recenseur et
d'un agent coordinaleur sont donc nécessaire. Après en avoir délibéré, le conseil vote à l'unanimité pour le
recrutement d'un agent recenseur. Après délibération le conseil vote à I'unanimité pour nommer Mme Sylvie
Ferreux en tant qu'agent coordinateur.

PROJET RENOVATION BATIMENT MAIRIE :
Pour la rénovation de 2 logements au-dessus de la mairie, plusieurs délibérations sont à prendre.

- Le plan avantprojet dé{initif: tous à l'unanimité
- L'estimation de travaux : tous à l'unanimité
- Le plan de financement prévisionnel : tous à l'unanimité
- La consultation des entreprises pour les travaux relatifs à cette opération : tous à I'unanimité
- Autorisation du Maire pour signer tous documents relatifs à cette opération : tous à l'unanimité

P A N N EA UX P HOTOI/O LTA I O U ES
Après étude du dossier le conseil attend les retours des demandes complémentaires avant de prendre une décision.

MPPORT DES COMMISSIONS :

.!. Fleurissement : Après délibération, le conseil accepte à l'unanimité le retrait des communes de La Favière
et Entre Deux Monts du syndicat horticole

.t Cérémonie du 1 1 novembre : Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, la cérémonie doit se faire en
comité restreint fuas plus de 6 personnes). Nous ne pourrons pas organisff un velre de l'amitié

t ONF : vente sur les parcelles 52, 39 et 55. Il n'y aura pas d'affouage cette année.
{. Divers : nous avons reçu un mail de la préfecture : la grippe aviaire qui fait son retour (affichage public)
ri. Syndicat du chanet : Mr Bruno Ronzelle est nommé président et M Michel Girardot vice-président

OUESTIONS DIVERSES:
r' Le lampadaire sur la façade de Mme Ramboz est en panne
/ L'eau au cimetière va être fermée avant que le gel arrive
r' Ce]a lait2 fois que les vaches de la ferme Olivier de Monnet La Ville s'échappent dans le village

Séance levée à22h19.

Le Maire,


