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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MLTNICIPAL
DU VENDREDI 9 JUILLET 2021

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

Absent excusé

:

Secrétaire de séance : Lise GOUVIER

Approbation à l'unanimité du compte rendu

du, 14

mai 2021.

ONF
Le devis pour les travaux de maintenance d'une valeur de 1780.98€ TTC est accepté à 9 voix pour et 2 abstentions.

RECENSEMENT
Compte tenu de la situation sanitaire de ces demiers mois, le recensement de la population qui devait se faire
début 2021 à été reporté en 2022. Le coordinateur sera Mme FERREUX Sylvie et l'agent recenseur sera Mme
GINDRE Martine. Approuvé à I'unanimité.

URBANISME
Demande d'achat : Mme Nelly Gavand sort de la salle.
Afin de régulariser l'emprise de M Girardot sur le domaine public, le conseil accepte de lui vendre (à
l'unanimité des membres présents) une partie de l'accotement communal.
Une proposition de location de l'ancien stade de foot sera faite à Mme Celia PRATINI. Pour à
l'unanimité.
Devis pour curage fossé : Mme Fabienne Pemot sort de la salle.
Le devis du GAEC PERNOT pour le curage du fossé route du Moulin de Pierre est accepté à l'unanimité
des membres présents.

-

-

RAPPORT DES COMMISSIONS :
Une demande de réfection du chemin de I'abbaye de Baleme a été faite. Le conseil ne se prononce pas
pour l'instant.
Suite au plan de relance, des devis ont été demandés pour la réfection de la salle coop. D'autres devis
seront demandés pour les changements de fenêhes pour l'ancienne caseme.
.1. Le conseil réfléchit à la meilleure façon de protéger tous les habitants de la commune à la vitesse excessive
des voitures qui traverse le village ces demiers temps.
Délibération Communes Forestières : Les ministères de I'Agriculture et de l'Alimentation, de la Transition
écologique et de la Cohésion des territoires, et des Relations avec les collectivités territoriales veulent,
comme en 2015, augmenter la contribution des Communes forestières de près de 30 millions d'euros au
budget de I'ONF et y supprimer 500 emplois. 9 contre et 2 abstentions.
Un arrêté interdisant les véhicules de plus de 3.5T rue Alain Besançon (sauf services commwraux) sera
pris. Tous à l'unanimité,
.E SIVOS : recherche d'un directeur péri scolaire, déjà quelques candidatures.

*
*

*

*

OUESTIONS DIVERSES:

r'

Le conseil recherche des solutions pour restauer la vierge et le sacé cæur.

Séance levée à 23h50.

