
MAIRIE DE PANNESSIERES 
COMPTE RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL 

du jeudi 19 avril 2018 
 
Présents : Jean-Claude COMPAGNON, Gaël MONNERET,  Maurice MONNET, Christophe 
MARION, Brigitte DOUVRE, Francine JACQUET, Jean-François REHFUSS, Sara 
GALLASSO, Pascal SIMONET. 
  
Absents excusés : Nicolas GARCIN, Charles CHEVAILLER 
 
A été élu secrétaire : Sara GALLASSO. 
 

 

- Le du compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du vendredi 
9 mars 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 
- Délibérations : 

 
 N° 16 / 2018 : Une nouvelle convention est passée entre le 
SIDEC et la commune concernant notamment les services 
informatiques. 
 
 N° 17 / 2018 : Après présentation de différents tarifs par Gaël 
Monneret, le Conseil décide que l’entretien des bornes incendie sera 
désormais assuré par l’entreprise « Jura Protection Incendie » pour un 
montant de 25 € HT par borne. Gaël Monneret est chargé de confirmer 
le marché avec cette entreprise locale. 
 
 N° 18 / 2018 : Modification des taux des taxes locales. Lors du 
vote du budget, les bases des taxes locales pour l’année 2018 n’étaient 
pas connues. Le Conseil décide de tenir compte de leur modification,, 
sans changer les taux votés en mars. Le montant attendu de ces taxes 
sera donc de 103065 €. 
 
 N° 19 / 2018. Le Conseil décide d’engager les travaux de 
rénovation de la salle du foyer et de confier à l’entreprise Belleraud de 
Quintigny la réalisation du plafond et la reprise des murs afin de rendre 
la salle plus confortable sur le plan de l’acoustique. 
   

 
-     Questions d’actualité : 

 
 - Point sur les permis de construire : Le permis de construire 
déposé par la commune concernant la reprise de la toiture du lavoir de 
La Lième est accepté, ainsi que celui du hangar agricole déposé par 
Julien Compagnon. Les modifications déposées par Mme Essayan à la 
Chaumette, par Mme Le Mouel et Mr Chevailler route de la Terrasse 
sont en attente d’un permis tacite.  
 
 - Travaux : Il est prévu de réaliser courant mai le mur de 
soutènement qui borde le terrain de me et Mr Gagliardi chemin de La 
Mouille.  



 
 - 8 mai : La cérémonie en hommage aux victimes de la guerre 
aura lieu devant le monument aux morts le 8 mai à 11h 30. Elle sera 
suivie du vin d’honneur offert par la commune sous le préau de la 
mairie si le temps s’y prête. Ainsi, chacun pourra également visiter 
l’exposition de peintures présentée par les artistes sous la direction de 
Mme Gérard, exposition qui ouvrira ses portes le samedi 5 mai. 
 
 - Jean Luc Mollier demande s’il est possible d’échanger avec la 
commune un terrain situé chemin de La Mouille. Le Conseil donne son 
accord et charge le maire de régler administrativement cette 
transaction. Une délibération sera prise à cet effet. 
 
 
- Questions diverses : 

 
 - Cambriolages. La maison de Mr. Morel, chemin des Vieux 
Monts, a été cambriolée avec effraction deux fois pour de menus 
larcins. Une plainte a été déposée en gendarmerie. 
 
 - Piste dans la forêt communale. Les chasseurs se sont aperçus 
qu’un véritable piste de vélo cross a été tracée et aménagée en forêt de 
Pannessières, dans le secteur de Roche Gu. Aucune demande n’a été 
faite en ce sens auprès de la commune. Des arbres ont été coupés 
sans aucune autorisation. Les services de l’ONF ont été avertis afin de 
rechercher les auteurs de cette dégradation de la forêt et de les 
sanctionner.  
 
 - La mairie autorise une course dans le secteur de l’arborétum, 
course organisée par l’association Lédonienne de Course d’Orientation 
et qui aura lieu le 1er juillet. 
 
 - Organisée par l’association Loisirs et Culture, la fête du parc de 
jeu aura lieu le dimanche 1er juillet. Elle sera animé cette année par une 
course de « boites à savon » sur la route des Champs Fleury où la 
circulation sera momentanément interdite. 

 

 - ECLA : Gäel Monneret présente un résumé des réunions qui se 
sont tenues autour du Plan Local d’Habitat. Une rencontre avec Mr  le 
vice-président en charge de l’habitat et M. Martin des services sera 
organisée afin de déterminer les décisions propres à l’amélioration de 
l’habitat : aide à un meilleur bilan thermique des logements, accession 
à la propriété, amélioration du confort des seniors … 
 
 - ECLA : Gäel Monneret et Maurice Monnet présentent quelques 
éléments du futur projet de territoire et du budget 2018 d’ECLA.  
A la demande de Mr Elvézi, Président d’ECLA, des réunions ont lieu 
concernant ce projet afin de donner une direction aux diverses 
décisions et activités d’ECLA. Les principaux axes de réflexion autour 
de ce projet de territoire sont l’écologie sous diverses formes, la mise 



en œuvre de circuits courts dans la distribution des produits de 
consommation courante, l’énergie, le développement des pratiques du 
travail en ligne, la formation, la gouvernance de la communauté … 
Autant de domaines riches de propositions qui demandent à être 
précisées pour établir un projet en juin de cette année. Projet qui 
guidera ECLA jusqu’en 2020 et sans doute au-delà. 
Maurice Monnet donne quelques aperçus du budget d’ECLA et 
compare quelques données. La faiblesse des investissements prévus 
dans le domaine de la voirie en regard de sommes importantes 
dévolues à d’autres domaines ont motivé son refus de ce budget. 
 
La séance est levée à 23 h 15. 
 
Prochaine réunion : en fonction de l’actualité. 
 
    Le maire : M.Monnet 
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