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1. Modification droit de passage terrain CORNUT : 

 

Délibération pour autoriser la modification du droit de passage : 

Ce droit de passage s’exercera exclusivement sur une bande de 2 mètres sur la parcelle A 649 le long du 

lavoir situé sur la parcelle A 147 sur une longueur de 5 mètres. 

 

2. Continuité de service de Mme Lelu Sarah durant le confinement : 

 

Le maire a présenté au conseil municipal le total des heures effectuées par Mme LELU Sarah pendant le 

confinement et après informations auprès du Centre de Gestion concernant une Prime Covid19, le 

conseil municipal a voté à l’unanimité pour le versement de celle-ci pour « l’engagement professionnel 

lié à la manière de servir » au taux 3. 

 

3. Convention d’autorisation de passage GR59 : 

 

Le maire a présenté au conseil municipal une demande émanant de la Fédération Française de 

Randonnée, afin d’établir une convention d’autorisation de passage du GR 59 renouvelable tacitement 

tous les ans. 

Accord du conseil municipal. 

 

 

4. Présentation des commissions : 

 

Le maire rappelle que tous les habitants peuvent faire partie de ses commissions. Elles seront définies 

en septembre. 

Les commissions : 

- Forêt / garant 

- Bâtiments / voieries / lotissement 

- Affaires sociales 

- Impôts 

- Cadre de vie 

- Ecole / collège 

- Syndicat des eaux 

- Assainissement 

 

 

5. Présentation « activités dans le cadre du dispositif Sport, santé, civisme, culture (2S2C) » proposée 

par l’académie de Besançon : 

 

Le maire présente le contenu du dispositif 2S2C. Le conseil municipal a l’unanimité décide de ne pas 

le mettre en place dans la commune. 



La Séance est levée à 22h45 

 

 

6. Questions diverses : 
 

- RASED :  

Le maire présente le compte rendu de l’entretient avec l’inspectrice d’académie Mme OTTMANN au 

sujet du RASED (Réseaux d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté). Le coût pour inscrire 

l’école de Fourg à ce service est de 43,57 € par an. 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 

 

 

- Ecole:  

Présentation des travaux d’aménagement a effectué à l’école pour la rentrée. 

Demande d’investissement pour le renouvellement du parc informatique : 1 ordinateur pour la 

maitresse des grands et 6 ordinateurs portables pour les élèves. 

 

- Point sur les travaux du dortoir :  

Maçonnerie terminée. 

Ossature bois en fabrication, arrivée prévue dans les prochains jours. 

Réunion de chantier prévue à la fin du mois. 

Fin des travaux prévue pour la rentrée. 

Subventions en cours 

 

         Le Maire  

         Pascal DUGOURD 


