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République Française 

Commune de LES FOURGS 
  

Compte-Rendu de la réunion du Conseil Municipal du Vendredi 28 août 2020, 20 heures. 

 

       Président : Roger BELOT. 

 

Secrétaire : François AYMONIER 

 
Présents : Roger BELOT, Claudine BULLE LESCOFFIT, François AYMONIER, Mélanie 

SOITTOUX, Christelle MOURAUX, Jean-Luc MERCIER, Elodie GUYOT, Matthieu CASSEZ, 

Marielle SALVI, Claude WATIEZ, Sophie BILLET, Julien MEJEAN, Marion ZURBACH, Yves 

BALANCHE. 

 

Absents excusés : Xavier THIOLLET, absent de 20h15 à 21h30 (Invité à l’Assemblée Générale des 

sociétés de chasse), procuration à Roger BELOT. 

 
Le maire indique que la publicité de la réunion est assurée en application de l’ordonnance n°2020-

563 du 13 mai 2020 portant règles sanitaires en vigueur, de sa circulaire d’application du 15 mai 

2020 et des circulaires du préfet du Doubs des 3 et 19 août 2020. 

La réunion du Conseil municipal est précédée d’une rencontre des élus avec l’ensemble des employés 

municipaux pour une présentation réciproque.  

 

Le maire vérifie le quorum et ouvre la séance du Conseil municipal.  

François AYMONIER est désigné en qualité de secrétaire de séance.  

 
1)- Approbation du procès-verbal de la réunion du 17 juillet 2020.   
Ne recueillant aucune observation ou demande de modification, le maire constate que le Conseil 

municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 17 juillet 2020. 

 

 2)- Approbation du règlement intérieur.  
Le maire indique que les conseils municipaux des communes à partir de 1000 habitants doivent 

adopter un règlement intérieur de fonctionnement. Un projet qui fixe les droits et obligations des élus 

municipaux est soumis au débat. 

  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte le règlement intérieur présenté qui est joint à la 

présente délibération. 

 

Votants : 15 Pour : 15 Contre : 0  Abstention :  0 

 

3)- Vente de terrain communal. 

Par courrier en date du 15 juillet 2020, Madame Chantal LAISSUE a demandé à la Commune de lui 

vendre une parcelle de terrain d’environ 132 m² (parcelle cadastrée AH82) limitrophe de sa propriété. 

Cette bande de terrain de 24,80 m de long sur 5,30m de large permettrait d’aligner la limite de son 

terrain sur celle des terrains privés voisins. Il est rappelé que cette parcelle qui n’est pas en bordure de 

route mais à l’arrière de la maison, n’est pas constructible, conformément au Plan Local d’Urbanisme 

(PLU). 

Il est rappelé que le bornage et les frais de notaire sont à la charge de l’acquéreur. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de vendre à Madame LAISSUE ce terrain de 

132 m² au prix de 30 euros le m².   

Votants :  15  Pour : 15 Contre : 0 Abstention :  0 
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4)- Droit de préemption urbain (DPU). 

 
Le maire indique avoir reçu une déclaration d’intention d’aliéner un appartement situé sur la 

parcelle bâtie ZU 73 au 74 Grande Rue. Il propose de ne pas préempter.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de ne pas préempter.  

 

Votants :   15 Pour ne pas préempter :  15 Contre : 0 Abstention : 0 
 

5) – Achat d’une languette de terrain bordant la D6, le long des garages de la Découverte.  
 
A la demande de la Commune, la copropriété La Découverte, 3 Rue de l’Orgère, a accepté de vendre 

à la Commune pour l’euro symbolique une languette de terrain entre la D6 et les garages de cette 

copropriété afin de permettre la circulation sur terrain communal (et non privé).  

En effet, lors de l’assemblée générale du 21 mai 2019, les copropriétaires, après avoir pris 

connaissance du courrier de la commune, ont décidé dans leur résolution n°15, « d’autoriser la 

cession d’une bordure de terrain située entre les garages et la barrière bois le long de la 

Départementale 6 d’une largeur de 1,50 m, à l’euro symbolique, au profit de la commune de LES 

FOURGS. Tous les frais engendrés par cette cession (frais de bornage, géomètre, notaire, syndic) 

seront exclusivement à la charge de la municipalité ». 21 copropriétaires sur 25, représentant 906 

tantièmes sur 1000 étaient présents ou représentés. Pour : 21.  

Par courrier en date du 21 juillet 2020, le notaire chargé de l’acte de vente demande que le Conseil 

Municipal délibère sur cette cession ainsi que sur l’autorisation de servitudes de tour d’échelle (pour 

accéder aux façades Sud des garages) et d’écoulement des eaux pluviales. 

  

Le maire demande au Conseil de délibérer dans ce sens.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de confirmer l’achat de la bande de terrain 

(parcelles cadastrées AE 165 et 167 issues des parcelles d’origine AE 123 et 126 d’une contenance de 

2 ares 02 ca) au prix d’un euro et d’ajouter à l’acte de vente une convention de servitude de tour 

d’échelle et d’écoulement des eaux pluviales au profit de la copropriété venderesse.  

 

 Votants : 15  Pour : 15 Contre : 0  Abstention : 0 
 
 21h30 : Xavier THIOLLET réintègre la salle du Conseil.  

 

6)- Approbation des projets d’actes notariés pour le projet de la SCI Les Buclés.  

Par délibération en date du 26 avril 2019, le Conseil municipal avait approuvé le principe de la 

réalisation d’un chalet à vocation touristique, au sein du lotissement Les Buclés II aux Petits Fourgs, 

sur la parcelle communale ZQ 233 d’une contenance de 14 ares 02ca, qui doit être mise à disposition 

du constructeur et exploitant par voie d’un bail emphytéotique et avait autorisé le maire à engager 

toutes les démarches nécessaires à la réalisation de cette opération. 

Pour respecter les règles de la publicité et de la concurrence, un affichage a été effectué sous forme 

d’appel à manifestation spontanée d’intérêt pour susciter de potentielles candidatures alternatives au 

dossier initialement présenté en mairie. L’affichage a eu lieu pendant un mois à compter du 28 mai 

2019. Aucune autre candidature ne s’est manifestée.  

Le 7 juin 2019, le Conseil municipal a approuvé la modification du règlement de lotissement, encore 

applicable, afin de permettre la destination touristique à la construction projetée. Cette modification a 

été approuvée à la suite de l’accord donné par les colotis à la majorité qualifiée.   

Par délibération en date du 11 juillet 2019, le conseil municipal a validé le projet de bail 

emphytéotique et autorisé le maire à le signer ainsi que tous les documents afférents à cette affaire.  

Il convient de préciser les conditions prévues par le bail qui sont les suivantes : 

- Le bail porte sur la parcelle cadastrée ZQ 233 d’une surface de 14 ares 02 ca ;   

- La durée est de 99 ans à compter de la date précisée dans le bail à la date de la signature ;  

- Le bien construit par le porteur du projet sera un immeuble à vocation d’hébergement touristique ;  
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- Le loyer annuel est calculé à partir de la valeur marchande du bien à la date du 11 juillet 2019, 

divisée par le nombre d’années soit pour l’année 2020, un montant de 1699,39 euros. Il sera indexé 

sur l’indice du coût de la construction au 1er trimestre de l’année 2021. 

- Les frais de notaire sont à la charge du preneur ;  

- Le bail emphytéotique administratif est consenti à la SCI « Les Buclés ».  

Le contenu du projet de bail approuvé le 11 juillet 2019 a été modifié sur un point : il mentionne en 

page 12 l’obligation faite au Conseil Municipal en vertu de l’article L. 1311-3 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, d’approuver le contrat de prêt et les conditions auxquelles est soumise la 

SCI Les Buclés pour obtenir le prêt qui lui permettra de financer l’opération. La Commune n’est pas 

partie au contrat de prêt passé entre le porteur de projet et sa banque. Toutefois, la loi prévoit que ce 

contrat est soumis à l’approbation du Conseil car la Commune intervient dans le montage financier de 

l’opération par le bail emphytéotique qui permet au porteur de projet de faire l’économie de l’achat 

du foncier. 

 Le maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le projet de bail ainsi modifié 

ainsi que le contrat de prêt, et l’autoriser à signer ces deux pièces et tous documents afférents à ce 

dossier. 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver le projet de bail emphytéotique 

modifié ainsi que le contrat de prêt, et d’autoriser le Maire à signer ces actes notariés ainsi que toutes 

les pièces afférentes à ce dossier. 

Votants :  15 Pour : 15 Contre : 0  Abstention :  0  

7)- Mission de Coordination SPS sur le chantier EAU des Granges Berrard. 

Le maire indique que les travaux de renforcement de l’aménagement EAU POTABLE des Granges 

Berrard ont fait l’objet d’un marché public en trois lots. La publicité est parue dans la presse le 13 

août dernier. Les entreprises retenues seront portées à la connaissance du Conseil lors de sa prochaine 

réunion, le 25 septembre, les travaux devant commencer à l’automne pour s’achever au printemps 

2021.   

 
Le maire indique que pour mener à bien un tel chantier, il est indispensable que la Commune passe un 

marché avec un Cabinet chargé d’une mission de sécurité et de protection de la santé (SPS) au 

bénéfice des salariés appelés à travailler sur le chantier. Cette mission permet à la Commune d’être 

garantie en matière de sécurité au travail.    

La Commune a demandé plusieurs devis et le maire propose de retenir le Cabinet CS2, de Morteau, 

pour cette mission. Le gérant de ce Cabinet, Monsieur Jean-Luc GRAPPE propose un devis au 

montant de 1040 euros HT, valable pour un an pour une durée effective du chantier de 3 mois. Le 

devis prévoit 9 visites sur site, certaines programmées, d’autres, à l’improviste.   

Ce projet convient bien à la conduite du chantier dont la durée est prévue sur 3 mois, les travaux étant 

répartis, les premiers (canalisations) à l’automne 2020 après la période des regains, les autres au 

printemps 2021. Le maire demande au Conseil de bien vouloir délibérer sur cette offre.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte cette offre et autorise le maire à la signer.  

Votants : 15 Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 

 

8) -Réfection de la voirie.  
 
Le maire indique que la Commission n°2 a donné un avis favorable à la réfection d’un segment du 

chemin des Granges Bailly et à des travaux visant à diminuer le ruissellement sur le chemin en haut 

des Granges Berrard.  

 

Auparavant il souhaite donner des précisions aux élus sur le budget consacré à la voirie entre 2014 et 

2019. Il indique qu’en 6 ans, la Commune a consacré 570 340,87 euros à la voirie, soit 261 484,03 
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euros en fonctionnement et 308 856,84 euros en investissement, ce dernier montant comprenant 

l’aménagement de l’entrée du village côté Pontarlier. 

 

La Commission propose d’orienter, sur la durée du mandat, le budget voirie vers davantage 

d’investissement et moins de fonctionnement (« rebouchage de trous ») afin de disposer d’un réseau 

de voirie qui soit davantage pérenne. La contrepartie serait que l’entretien de la voirie sera moins 

important, mais au bout de 6 ans nous aurions davantage de portions de chemins bien rénovés. 

 

C’est dans cet esprit que la Commission propose la réfection du chemin des Granges Bailly et des 

Granges Berrard dès 2020. 

 

Le devis des travaux établi par l’entreprise VERMOT s’élève à 29 098 € HT.  Le budget 2020 permet 

cette dépense, puisque nous n’avons engagé en 2020 (du fait du confinement) qu’une dépense de 

40 895,10 euros.    

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de réaliser les travaux sur les Granges Bailly et 

les Granges Berrard dès 2020, de la confier à l’entreprise VERMOT et d’autoriser le maire à signer 

toutes les pièces relatives à ce dossier. 

 

Votants :  15      Pour : 14   Contre : 0 Abstention : 1 (Elodie GUYOT) 

 
Le Président de la Commission précise que cette dernière s’est rendue le 3 août rue du Tillot pour 

examiner l’urgence des travaux sur ce secteur. Les travaux seront coûteux car il faudra réaliser en 

même temps l’enfouissement des réseaux, ce qui renchérira le coût global. Nous avons demandé au 

SYDED de mener une étude sur l’enfouissement des réseaux secs et une réflexion doit être menée au 

sujet de l’écoulement des eaux de pluie, ce qui nécessitera d’importants travaux et nous amènera à 

conduire un projet d’ensemble. Nous aurons le devis du SYDED sous deux mois.  

Le bitume autour des grilles de la Grande Rue a été refait ; le camion cureur a nettoyé les failles et les 

canalisations (eau potable et assainissement). 

 

Le maire précise que la Préfecture a confirmé qu’elle avait enregistré notre demande de DETR sur les 

travaux de réfection du chemin de Haute-Joux que nous pourrions entreprendre au printemps 2021.  

 

La Commission estime que la réfection pérenne de notre voirie doit commencer par les chemins et les 

espaces publics qui sont déneigés l’hiver, soit environ 20 km de voirie et équivalents. Elle va se 

rendre sur site afin de proposer des priorités selon deux critères : l’état des chemins et les difficultés à 

les déneiger. 

 
9)- Convention d’occupation de terrains communaux.  
 
Des particuliers souhaitent être autorisés à entretenir du terrain communal qui jouxte leur propriété. 

Le débat s’engage et au fur et à mesure des échanges, les élus estiment que le sujet est plus complexe 

qu’il n’y paraît, car il convient d’appliquer un traitement égal pour tous. Au vu des débats, le Maire 

décide de renvoyer le sujet à la Commission compétente, pour étude et propositions.  

 

10) Chemin du Chalet des Prés. 
 
Le maire indique avoir reçu en juillet 2020 Messieurs Thierry COTE et Jean-Luc ROPERT, 

propriétaires chacun de l’une des deux maisons sises au lieu-dit Le Chalet des Prés, l’une des 

propriétés étant sur France, l’autre sur Suisse. Ils ont demandé à entretenir eux-mêmes, à leurs 

propres frais le chemin qui dessert leurs maisons depuis le chemin des Placettes. Dans le dossier de la 

classification des voiries communales, (classification des 17 février 2011 et 8 septembre 2017) cette 

portion d’une longueur de l’ordre de 300 m représente environ un quart du chemin rural N° 9 dit des 

Fourgs au Chalet des Prés d’une longueur totale de 1224 m. 

 

Alors que l’entretien des voies communales fait parties des dépenses communales obligatoires, le 

maire précise que l’entretien des chemins ruraux ne s’impose pas aux communes. Pour entretenir un 
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chemin rural dont la propriété relève du domaine privé de la Commune, les particuliers doivent être 

autorisés par la Commune. C’est pourquoi le Conseil est invité à se prononcer sur cette demande.  

 

Les échanges portent sur les obligations qui pourraient être celles de la Commune en cas d’accord, 

sur la question de la participation aux frais de la part des riverains et autres usagers du chemin et sur 

la compatibilité de l’autorisation de la Commune avec l’inaccessibilité hivernale sur la maison dont 

l’emprise est sur France.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’autoriser Messieurs COTE et ROPERT à 

réaliser à leurs frais les travaux sur la portion du chemin rural n°9 qui dessert leurs propriétés à partir 

de la bifurcation sur Les Placettes. Cette autorisation n’entraîne aucune obligation d’entretien à 

l’avenir pour la Commune qui ne réalise pas lesdits travaux de sa propre initiative ; la présente 

autorisation donnée par le Conseil municipal ne fait pas obstacle à l’application de la servitude 

d’inaccessibilité hivernale qui grève la maison bâtie sur France.  

 

Le Conseil Municipal autorise le maire à signer la présente décision qui sera transmise aux intéressés. 

 

Votants :  15 Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 

 
11)-Désignation d’un titulaire et d’un suppléant pour siéger au Syndicat d’électricité du Mont 

D’or et des deux Lacs  
 

Le Syndicat d’électricité du Mont d’Or et des deux Lacs demande aux communes adhérentes de 

désigner un élu titulaire et un élu suppléant pour siéger au Conseil.  

Le Conseil désigne Claude WATIEZ en qualité de représentant titulaire et Roger BELOT en qualité 

de représentant suppléant. Les intéressés acceptent leur désignation. 

 

Votants : 15 Pour :  15 Contre : 0 Abstention : 0 

 
13) -Désignation des élus des Fourgs siégeant aux commissions communautaires (CCLMHD).  

 
Lors de la réunion du Conseil Communautaire le 28 juillet 2020, les délégués communautaires de la 

commune ont été désignés pour les participations suivantes :  

N°1 Eau- Assainissement - SAGE- GEMAPI (Président Claude LIETTA) : Jean-Luc MERCIER 

N°2 Tourisme (Président Sébastien POPULAIRE) : Roger BELOT.  

N° 8 Finances (Président Denis POIX DAUDE) : Claudine BULLE LESCOFFIT.  

 

Les 7 autres commissions peuvent comporter un élu des Fourgs et le Conseil désigne pour les 

commissions suivantes :   

N°3 Culture Pôle Associatif- Communication (Présidente Brigitte PRETRE) : Mélanie SOITTOUX. 

N°4 Economie-Agriculture- Zones d’activités (Président Didier MINITTI) : Xavier THIOLLET. 

N°5 Ecoles-Jeunesse (Président Dominique BONNET) : Sophie BILLET. 

N°6 Déchets (Président Claude GINDRE) : François AYMONIER. 

N° 7 Nordique VTT Pédestre (Président Eric RENZES) : Yves BALANCHE. 

N°9 Bâtiments patrimoine transition énergétique (Président Jean-Marie POURCELOT) : Elodie 

GUYOT 

N°10 Santé-SCOT-Aménagement du territoire (Président Jean-Yves BOUVERET) : Marielle SALVI. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide ces nominations que les intéressés acceptent.  

 

Votants :  15 Pour : 15  Contre : 0 Abstention : 0 
 

Pour information, au titre de son mandat d’élu communautaire des Fourgs, outre sa qualité de 

membre du bureau communautaire et membre de la commission n°2, Roger BELOT siège également 

en qualité de membre :  

- Du Conseil d’administration de l’Office de Tourisme du Pays du Haut-Doubs,  

- De l’assemblée générale de l’Espace Nordique Jurassien, comme représentant au collège 

départemental, 
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- Suppléant de Michel MOREL titulaire, du Syndicat Mixte du Pays du Haut Doubs (thématique 

Aménagement du territoire).  

 

14)-Divers 

Invitation de la municipalité de Sainte Croix : Les élus se réjouissent de l’invitation de Monsieur 

Cédric ROTEN, syndic, en son nom et en ceux de ses collègues municipaux de SAINTE CROIX, à 

une réunion de premier contact, suivie d’un repas pris en commun, lundi 7 septembre 2020. Ils 

s’interrogent néanmoins sur les conséquences de la pandémie sur le maintien de cette rencontre. 

Dossiers en cours dans les différentes commissions :  

Commission n°1 Agriculture forêt chasse, Xavier THIOLLET évoque : 

- l’exploitation (précautionneuse) des bois de la tourbière des Placettes (devis à valider) ; 

- le renouvellement prochain des baux individuels entre certains agriculteurs d’une part, d’autre part 

la Commune et/ou le CCAS ;  

- la réunion du 13 août 2020 avec les agriculteurs sur la question de la récupération d’eau de pluie des 

toitures et les subventions possibles ;  

- le passage des camions remplis de pierres pour réaliser le 2ème volet du programme triennal de pistes 

forestières : certaines personnes pensent que toutes ces pierres vont défigurer la forêt. Or ce n’est pas 

le cas, c’est le contraire. On enroche aujourd’hui sur 50 à 80 cm de profondeur pour permettre le 

passage des engins forestiers, car les pistes qui avaient été faites avec 20 à 30 cm de pierres ont été 

défoncées par les engins beaucoup plus lourds que ceux d’il y a 10 ou 20 ans. Pour restaurer nos 

forêts, il faut d’une part des pistes solides, d’autre part une réglementation efficace qui empêche les 

engins de sortir des pistes pour aller sur des sols mous comme des marnes, propices à former de 

profondes ornières qui sont autant d’atteintes à la repousse et à la biodiversité.  Une visite sur site sera 

organisée.   

Commission n°2 Domaine communal et infrastructures, Claude WATIEZ évoque : 

- Au cimetière, le projet de chemin d’accès au colombarium, ainsi que les travaux en cours de 

création d’une nouvelle ligne de caveaux (5 au total dont deux sont achevés à ce jour) ; 

- L’élagage en plusieurs endroits de la Commune, notamment les Placettes ; 

- La vitesse routière sur le territoire de la Commune et pas seulement sur la départementale. Sur les 

voies et chemins de la commune, ce sont le plus souvent des habitants des Fourgs qui roulent très 

vite. Par exemple dans le virage du bas des Granges Berrard. Mais aussi vers la zone artisanale et 

les Buclés.   

Commission n°3 EAU, Jean-Luc MERCIER évoque, outre le chantier des Granges Berrard :  

- La visite sur site, par les élus, le 27 août 2020, du périmètre de protection de la source du 

Vourbey et le contrôle du respect des prescriptions ;  

- La réglementation et les tarifs de l’eau. 

- Le schéma directeur du réseau d’eau potable, rédigé en novembre 2005 qui est à réactualiser.   

Commission n°4 Enfance-Jeunesse :  Mélanie SOITTOUX et Sophie BILLET évoquent :  

- Le périscolaire du mercredi matin qui se mettra en place sous réserve du nombre suffisant 

d’inscriptions. La directrice de Familles Rurales qui n’a pas encore toutes les inscriptions pense 

que l’effectif permettra l’ouverture de cette prestation dès septembre 2020, conformément aux 

vœux des élus.  

- Une rencontre aura lieu lundi 31 août entre les élues et la directrice de l’école pour préparer la 

rentrée ;  
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- Un contact sera établi avec la CCLMHD pour demander, à défaut d’une extension des missions 

des ATSEM, la prise en charge des heures supplémentaires d’entretien de l’école dues aux 

obligations de désinfection. 

Commission n° 5 Sports Loisirs Tourisme, François AYMONIER et Marion ZURBACH 

évoquent : 

- Réunion de la commission mardi 1er septembre 20h30, en partie avec le SI pour préparer la 

journée du patrimoine (19 et 20 septembre prochains) ; 

- Jurassic Tours : la location de vélos électriques n’a pas encore pu commencer car la comptabilité 

publique n’a pas encore créé la sous régie qui permet à la Commune d’encaisser le prix des 

locations. Toutefois le traçage de la piste a été matérialisé au sol par des logos en forme de petits 

dinosaures verts. Des alternatives à ce tracé sont également prévues. 

- Réunion avec les nouveaux responsables du club de Foot AS Château de Joux le 27 août ; les 

échanges ont porté sur l’insalubrité des vestiaires, sur la remise en état du terrain stabilisé : sol, 

mains courantes, filets et éclairage. 

Commission n°6 Développement durable-Environnement-Economie sociale et solidaire, Matthieu 

CASSEZ, Elodie GUYOT et François AYMONIER ont fixé la date de la réunion de la commission le 

mercredi 9 septembre à 20 heures.  

Commission n° 7 Bien-être au village, Mélanie SOITTOUX évoque :  

- La réunion de la commission mercredi 2 septembre de 10h à midi (dont premières réflexions sur 

les jardins partagés et sur l’aménagement de la place de la mairie).  

- L’Assemblée Générale constitutive de l’Association « En quête de sens » le mercredi 2 septembre 

à 20h à La Coupe. 

- L’avancement du dossier de la signalétique du site de la Coupe (conception et impression des 

panneaux en cours). 

- Les associations ont été destinataires d’un message sur les précautions à prendre du fait de la 

pandémie.  

Commission n° 8 Réhabilitation de l’ancienne colo, Elodie GUYOT et Marielle SALVI évoquent :  

- La visite sur site ouverte à tous les élus et aux membres du CCAS : mardi 15 septembre à 18 

heures ; 

- La réunion de la commission ;  

- Une réflexion sur l’étude des besoins à lancer avec la participation du public intéressé, (novembre 

2020- Février 2021) ; 

- Le retour de cette étude auprès du Cabinet SOLIHA et les préconisations de celui-ci (avril-mai 

2021);     

- L’ouverture de la Commission et l’organisation d’une réunion publique.   

Commission n°9 Communication - Information Culture, Matthieu CASSEZ et Claudine BULLE 

LESCOFFIT évoquent :  

- L’organisation d’une réunion de la Commission samedi 26 septembre à 9h30 ;  

- Le lancement du prochain bulletin : on demande les articles aux associations et aux présidents de 

commissions pour le 1er novembre.  

- La bibliothèque qui a ouvert au public le samedi 8 août. 
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Commission n° 10 Ressources nouvelles. Claudine BULLE LESCOFFIT : Réunion à fixer à 

l’automne 2020.  

Autres points divers :  

On signale que le tourniquet de la Roche Sarrazine n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite. 

 La séance du Conseil municipal est levée à 0h 40. 

 Prochaine réunion du Conseil Municipal le vendredi 25 septembre 2020, 20 heures.  

 

Le Maire,      Le Secrétaire, 

 

Roger BELOT.     


