Compte-rendu de la réunion du Conseil municipal du 8 janvier 2021
Etaient présents : le maire, les conseillers municipaux, la secrétaire
Estelle Mathey est nommée secrétaire de séance.
Le maire, Jacky Morel, ouvre la séance à 20h30.

1.

Approbation du compte-rendu de la réunion du 27 novembre 2020

Les membres du Conseil municipal doivent se prononcer sur le compte-rendu de la séance du 27 novembre 2020.
Aucune observation n’étant formulée, le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

2.

Forêt

• Garants : le Conseil municipal désigne les 3 garants suivants :
- Claude Béliard
- Eric Limacher
- Pascal Sapolin
• Tirage au sort de l’affouage et des lots supplémentaires : samedi 16 janvier 2021 de 13h à 15h en mairie.

3.

Périscolaire – convention territoriale globale

La convention territoriale globale (CTG) est une convention de partenariat qui vise à renforcer l’efficacité, la
cohérence et la coordination des actions en direction des habitants d’un territoire. Elle se concrétise par la signature
d’un accord entre :
• La caisse d’allocations familiales (CAF) ;
• La communauté de communes
• Et les collectivités partenaires par le contrat enfance jeunesse
Le Conseil municipal donne son accord pour mettre en place et signer, avec la CAF du Doubs, une Convention
Territoriale Globale.
Vote :

4.

Pour : 11

Contre : 0

Abstentions : 4

Projet de salle

Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de débuter l’opération de construction d’une salle de spectacles,
activités et loisirs pour un budget global de 1 350 000 € HT, autorise le maire à engager les procédures et à signer
tous les marchés y afférents.
La commune lance la procédure d’appel d’offres pour la sélection du maître d’œuvre (architecte) à compter du 12
janvier 2021.

5.

Urbanisme

Permis de construire :
PRUDENT Gilles et Martine
LAMBERT Eric et FREROT Sandrine

Maison individuelle
Maison individuelle

4 impasse Combe Belin
1 rue de Muty

Déclarations préalables :
LAMBERT Eric
FLIZOT Sylvain
COTTIN Olivier

Division de parcelle
Panneaux photovoltaïques
Abri de jardin

ZD 81 rue de Muty
21 bis Grande rue
11 bis rue de Muty
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6.

Question diverse

 Date à retenir :
19 février

Prochaine réunion du Conseil municipal à 20h30

Le maire lève la séance à 22h20.
Le maire,
Jacky Morel

La secrétaire de séance,
Estelle Mathey
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