MAIRIE DE PANNESSIERES
COMPTE RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL
du mardi 27 septembre
Présents : Jean-Claude COMPAGNON, Sara GALLASSO, Gaël MONNERET, Maurice
MONNET, Jean-François REHFUSS, Francine JACQUET, Christophe MARION, Brigitte
DOUVRE, Charles CHEVAILLER.
Absents excusés : Pascal SIMONET, Nicolas GARCIN.
A été élu secrétaire : Jean-Claude COMPAGNON.

- Le Conseil approuve le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal
du jeudi 7 septembre 2017. Charles Chevailler fait remarquer qu’on a omis d’écrire
son nom dans la liste des présents. L’erreur est réparée, Charles Chevailler était bien
présent lors du conseil du 7 septembre.
- Délibération :
- N° 24 : Vente maison Mathieu. Le maire présente les difficultés
administratives liées à la vente de leur maison par Mr et Mme Mathieu, à la suite
d’erreurs d’inscriptions lors des ventes précédentes de l’immeuble. Afin de régler ces
difficultés, la commune vend à Mr et Mme Mathieu une partie de l’immeuble situé rue
du Meix Dagay et jouxtant l’ancienne cure, propriété de la commune. Un avenant à la
convention d’habitation signée avec les services de l’état lors de la rénovation de
l’ancien presbytère doit être établi avec la DDT.
- Questions d’actualité :
Parcelle boisée de la Terrasse : Des arbres menacent de se déraciner
dans cette partie boisée entre la route de la Terrasse et la route départementale. Un
bûcheron sera sollicité pour les couper.
Raccordement maison Chevillard. Monsieur Jean-Paul chevillard
souhaite vendre un immeuble situé rue des Vieux Monts, immeuble non raccordé au
réseau d’assainissement. La commune n’ayant plus cette compétence, ce sont les
services du SIAAL qui assureront ce raccordement.
Travaux salle des fêtes. Benoit et Eric ont entrepris de repeindre la
barrière du balcon et de terminer les menus travaux de mise aux normes handicapés
la salle du bas. (menus travaux d’électricité, reprise de carrelage). Les marches
destinées à remplacer celles de l’entrée principale sont commandées.
Mise à jour du plan du cimetière. Le plan du cimetière mis à jour par les
services du SIDEC est opérationnel. Il va permettre de proposer en toute
connaissance des concessions à ceux qui le désirent.

Statuts d’ECLA. Le maire donne lecture des nouveaux statuts d’ECLA.
Commentaires notamment pour les parties voiries et assainissement. Les eaux de
ruissellement seront prises en charge par le SIAAL.

-

Questions diverses :

Point sur le budget. Le maire présente un bilan provisoire des recettes
et dépenses de l’année 2017. Les dépenses sont contenues dans ce qui était prévu.
La baisse de la dotation de l’état a été plus importante que prévu. Elle est
compensée en partie par la hausse relative du fond de péréquation.

Point sur le projet terrains Mouillard. Le cabinet de géomètres ABCD
propose une étude de faisabilité des projets d’urbanisation de ce terrain. LE cabinet
de notaire de Maitre Cerri tarde à se manifester concernant l’attribution de ces
terrains et la proposition de prix faite en milieu d’année reste sans réponse malgré
nos fréquentes relances. Décision est prise d’ajourner l’étude de faisabilité jusqu’à la
réponse du notaire.
Le radar pédagogique situé devant l’hostellerie des Monts Jura ne
fonctionne pas faute d’une alimentation électrique suffisante. Un devis concernant
l’installation d’un panneau solaire est demandé. Il sera installé si son prix est
raisonnable.
L’achat par la commune des terrains Pernet (La Mouille) et Chevillard
(proche du lagunage) est en cours.
Les participants au CCAS sont invités le jeudi 12 octobre à 20h 3à afin
de préparer le repas du 11 novembre et les fêtes de fin d’année.
Christophe Marion demande s’il est possible d’étêter les arbres en
contrebas du virage de la route départementale à l’entrée de Pannessières afin de
dégager la vue sur le panorama.
La séance est levée à 22 h 45.
Prochain conseil en fonction des circonstances.
La maire : M.Monnet.

