
COMPTE RENDU 

SEANCE DU SAMEDI 21 NOVEMBRE 2020 

 

Président de séance : Fabrice PICARD 

Secrétaire de séance : Richard IELSCH 

Étaient présents : Fabrice PICARD, Richard IELSCH, Marie-France DUBREZ, Jean-Marie PAULIN, 
Marie-Anne MEUNIER, Marie-Laure GAZZOLI, Frédéric LOCATELLI, Benjamin DIAB, Michel 
MENESTRIER, Anthony MARLIN 

Étaient non excusés : Aurélien CHATELAIN 

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 29 OCTOBRE 2020 

Aucune remarque n’ayant été formulée, le compte-rendu du Conseil municipal du 29 octobre 

2020 est approuvé. 

 

2. BOIS : 

Aide au transport 

Un second dossier d’aide au transport va être déposé. Il porte sur 300 m3 de bois vendu. 

Les recettes prévisionnelles s’élèvent à 18 000 €HT, pour un montant de charges prévisionnelles 

d’exploitation de 18 600 € HT. Le montant de l’aide est de 20 € / m3, soit 6 000 € de recettes 

supplémentaires. Mais au final, la commune ne percevra que 5 400 € HT de recettes pour cette 

vente de 300 m3. 

 
3. INTERCOMMUNALITÉ : 

Fonds de concours 

2 fonds de concours sont attribués aux communes de la Communauté de Communes du plateau 

de Frasne et du Val du Drugeon. 

- Un premier fonds de concours pour un montant de 1 966.64 € 

- Un second fonds de concours pour un montant de 19 758.66 €. 

Les deux demandes sont validées par les membres du Conseil municipal. 

  



4. COMMISSIONS : 

Désignation des membres de la commission de contrôle des listes électorales 

Pour les communes de moins de 1 000 habitants, il convient de nommer un représentant au sein 

du Conseil municipal. 

M. Richard IELSCH avait été nommé mais nous ne pouvons pas nommer un adjoint ou un 

conseiller titulaire d’une délégation. 

Mme Marie-Anne MEUNIER se porte volontaire, elle est nommée à l’unanimité comme 

représentant de la commune au sein de la commission de contrôle des listes électorales. 

 
5. QUESTIONS DIVERSES 

- Colis de Noël : les colis de Noël seront distribués entre le 19 et le 24 décembre. 

- Noël des enfants : un bon d’achat de 20 € par enfant pour tous les résidents jusqu’en classe 

de CM2 sera proposé aux familles pour permettre l’achat d’un jouet dans le magasin 

Ludi’Toys à Pontarlier. Ceci est une décision unanime et exceptionnelle du Conseil municipal 

pour donner un peu d’air aux familles et aux commerçants en cette période compliquée. 

- Sapins de Noël : les sapins seront coupés le vendredi 11 décembre et seront disponibles 

vers la caserne des pompiers dans l’après-midi. Tout résident intéressé pourra venir en 

récupérer un. 

- Terrain multisports : un devis va être demandé pour la rénovation du terrain de sport vers 

le stade 

 

 

Levée de la séance à 12h30. 

 

 

RAPPEL – Charte de bon citoyen : 

Nous vous demandons de :  

- Ne pas stationner sur les trottoirs pour laisser le passage libre et ne pas gêner les piétons 

- De procéder à l’élagage de vos haies qui gêne la circulation sur les trottoirs 

Chaque résident (propriétaire ou locataire) engage sa responsabilité en cas d’accident ! 

 


