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Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal
Séance du 8 septembre 2020

Convocation du 27 aout 2020

Les membres du Conseil municipal présents : 
Mmes et MM. Florian MOINE, Maire, Danièle DASSIN/SHAW, Jean-Yves MERMILLON adjoints,  Isabelle
DEMIAS,  Catherine  BERNARDOT,  Audrey  WELCHER,  Typhaine  SURO-CHEVRET,  Gaëlle  RIFFARD,
Audrey WELCHER, Nicolas TROSSY
Absents excusés : Claire BANET, Pascal BRAGER
Mme Typhaine SURO-CHEVRET a été nommée secrétaire de séance.

Après avoir approuvé le compte-rendu de la réunion du 21 juillet 2020,
Rajoutés à l’ordre du jour :

- Accessibilité handicapé

Le  Conseil Municipal passe à l’ordre du jour :

DELIBERATIONS
A l’unanimité 

 Modification du budget
 Financement tracteur : CA retenu
 Tarifs pass ski
 Convention avec l’Espace Nordique Jurassien
 Convention avec le Relais Nordique
 Convention avec l’Attitude Nord
 Arrêté concernant le régisseur : modification concernant les suppléants

Jean-Jacques HUMBERT et Pascal BRAGER
 Dérogation pour l’accessibilité handicapé
 Voirie lotissement : reportée. Besoin d’information complémentaires

Abstention, contre
 Mise à disposition des biens sur la compétence eau assainissement, eaux pluviales

3 abstentions
1 contre
5 pour

DIVERS
 Règlement de la salle omnisports :

Objectif : fonctionnement au 1er janvier
 PLUIH : compte-rendu des réunions avec la CCPB et l’urbanisme
 Communication
 R-optique : devis fait pour mise en place
 Cimetière : 7 tombes ont été relevées, 2 autres procédures en attente (2 ans)

      Pas de retour pour les subventions
 Saison nordique : prestation externe pour secourisme et accueil à la cabane.

                Florian pour week-ends et astreinte. Secours en semaine
   Saisonnier pour les vacances 

 Fol 01 : La Fauconière ré- ouvre en automne. Ils vont proposer un accueil de loisir pour les
vacances de la Toussaint. La commune pourrait proposer une prise en charge partielle.

 Site internet et logo commune : devis ok
Séance levée à 00h15.
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