
 Réunion du conseil municipal du 25 novembre 2020 

 
A HUIS CLOS pour raison sanitaire 

 

Une minute de silence est respectée en mémoire de Samuel PATY, professeur 

assassiné en octobre 

 

Forêt coupes 2021 

 

Un garde de l'ONF présente le patrimoine forestier de la commune et le programme de 

coupes de bois à venir. Il indique notamment qu'un plan de gestion de la forêt va être 

établi par l'ONF. 

Le conseil délibère ensuite sur le martelage et sur le prix des ventes de bois sur pied de 

certaines parcelles soit 7 euros le stère. 

 

Informations sur les délégations du Maire 

Le Maire donne lecture des décisions prises dans les domaines pour lesquels le conseil 

lui a donné délégation. 

 

CCID : 

Le conseil délibère favorablement sur une liste unique de 24 membres composant cette 

commission en remplacement de deux délibérations prises initialement (une liste pour 

15 élus du conseil municipal et une liste pour 9 membres extérieurs au conseil) 

 

Présentation du règlement intérieur 

Le conseil municipal adopte le règlement intérieur par 15 voix POUR. 

 

Primes et colis de Noël au personnel 

Malgré le fait que la mise en place du RIFSEEP ne soit pas effective, les agents 

communaux pourront percevoir une prime de fin d'année représentant une somme de 

8340 euros qui sera répartie de façon discrétionnaire par le Maire aux agents. Il est 

également prévu de leur attribuer un colis de Noël qui se présente sous forme de bons 

d'achat de 100 euros à utiliser à Carrefour. 
 

Plan local d'urbanisme 

Le conseil municipal se prononce à l'unanimité contre le transfert du PLU à la CAE. 

 

Pouvoir de police 

Le conseil municipal refuse également à l'unanimité le transfert à la CAE des pouvoirs 

de police du maire pour ce qui concerne l'habitat et la voirie. 

 

Intégration terrains-budget nouveau Lotissement « Les Prés » 

15 voix POUR. Il s'agit en fait de prendre en compte dans la comptabilité de la 

commune les parcelles correspondant à ce lotissement. 

 



Communications diverses : 

 

– Les enfants des écoles ont reçu chacun deux masques. 

– Une application mobile d'alertes et d'informations va bientôt être 

téléchargeable gratuitement : celle-ci devrait permettre d'avoir en temps réel les 

informations mises à disposition par la commune 

 

LES PLUS : les masques fournis aux enfants de l'école proviennent de la société 

Berjac de Dogneville. 

 

LES MOINS : 

Dans le but de pouvoir débattre et voter le budget en toute connaissance de cause, 

Antoine Roth demande au Maire s'il est possible d'obtenir le Document 

d'orientation budgétaire même si ce n'est pas une obligation réglementaire. Avant 

même que le Maire puisse s'exprimer sur cette question déjà posée dans une 

conseil précédent, M.Doutres, adjoint, répond catégoriquement par la négative. 

Il sera ainsi difficile aux élus de la minorité d'engager une réflexion constructive 

sur les orientations budgétaires à venir. 

 

LES OUPS : 

      Pour soutenir les commerçants locaux et dans un souci de solidarité, nous 

 avons proposé que les bons d’achat remis au personnel communal soient 

 achetés et utilisés dans les commerces et partenaires locaux. Hélas cela a été 

 refusé au profit de l'hypermarché Carrefour de Jeuxey. 

 

  
 


