
MAIRIE DE PANNESSIERES 
COMPTE RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL 

du vendredi 16 décembre 2016 
 
Présents : Jean-Claude COMPAGNON, Sara GALLASSO,  Gaël MONNERET,    Maurice 
MONNET, Jean-François REHFUSS, Charles CHEVAILLER, Nicolas GARCIN,  Francine 
JACQUET,  Pascal SIMONET. 
 
Absents excusés : Brigitte DOUVRE, Christophe MARION. 
 
A été élu secrétaire : Pascal SIMONET. 
 

Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du jeudi 24 novembre est 
approuvé à l’unanimité. 

 
- Délibérations : 
 - N° 36 : Décision budgétaire modificative pour abonder la compte 
concernant le FPCI plus élevé que prévu. 

 
 - N° 37 : Demande de subvention de Monsieur Eric Meyer, stagiaire AIR 
dans les deux communes de Lavigny et de Pannessières afin qu’il puisse 
passer le diplôme du CACES  qui lui permettra de conduire des engins. 

 
 - N° 38 : Achat terrains Madame Bernard. Ces terrains situés à 
proximité de la station de lagunage sont dans un espace réservé par la 
commune et pourraient être un jour utilisés pour rénover la station. 
  
 - N° 39 : Achat d’un terrain de 150 M2 appartenant à Monsieur Pernet, 
situé chemin de la Mouille,  pour 10 € symboliques.. 
  
 - N° 40 : Décision  budgétaire modificative : opération d’ordre de 
compte à compte pour régularisation. 

  .  
- Points à l’ordre du jour : 

 
 - Bilan moral de l’année en cours. Le maire dresse rapidement le 
bilan des actions engagées cette année. 
  -Travaux : finalisation de l’aire de jeu, reprise de divers 
chemins après les orages de mai, début de l’agrandissement du 
parking du Meix Dagay, réparation du mur du cimetière et mise aux 
normes handicapés des toilettes de la salle basse du foyer, reprise du 
chemin de Cluzon et de la rue des Magniens. 
  - Manifestations : Deux expositions de photos et peintures 
ont eu lieu, l’une le 8 mai et l’autre les 17 et 18 septembre, cette 
dernière en même temps que les journées du patrimoine organisées sur 
le thème du fromage de conté.  
  - Vie du village : Les chasseurs et les membres du foyer 
ont organisé une soirée lors de la « sortie » du beaujolais nouveau. 
 
 
   



- Projets : ils portent essentiellement sur la fin du programme des 
travaux de voirie (à La Lième), la réfection du toit du garage de la 
mairie début 2017 et sur les actions engagées dans le cadre de 
l’éventuel contrat de ruralité, actions en direction de la réfection de la 
salle haute du foyer et d’un abri bus à La Lième. 
  - Point budget : Le maire présente l’état actuel du budget. 
Le compte de fonctionnement devrait être suffisamment positif pour 
abonder les dépenses d’investissement qui dépassent de 4500 € le 
budget prévu. Le budget 2016 sera finalement équilibré. Par contre, les  
travaux engagés cette année qui ne sont pas encore réalisés ou 
facturés grèveront lourdement le budget investissement 2017 et ne 
laisseront au conseil qu’une faible marge de manœuvre pour investir. 
 
 - Compte-rendu du dernier conseil communautaire et    
remarques concernant la fusion ECLA - Val de Sorne.  
Le maire fait part au conseil de la décision de Monsieur le Président 
Pélissard de ne pas se représenter à ce poste lors des élections de 
janvier et de la fusion. Il indique la difficulté choisir un successeur pour 
occuper une telle fonction, essentielle pour un bon fonctionnement de 
l’institution. 
Lors du Conseil de septembre, le maire avait demandé aux conseillers 
d’analyser l’appartenance de la commune à ECLA. Il ressort de ce 
travail plusieurs remarques qui s’organisent ainsi : 
   - Points positifs : les structures culturelles et sportives, le 
rôle important des services, et notamment celui de l’urbanisme, la 
voirie, les transports. 
  - Points négatifs : Le manque de communication, avec 
certains services, le coût de certaines compétences, le manque de 
dialogue et de reconnaissance. 
  - Orientations souhaitables : Donner plus de poids aux 
spécificités du monde rural et des petits villages, peut-être en leur 
dédiant une vice-présidence, lier des contacts plus étroits avec les 
diverses présidences par une meilleure communication, favoriser une 
meilleure écoute des gouvernances communales, donner plus de 
lisibilité aux deux entités que sont la ville de Lons et ECLA. 
- Questions diverses : 
  - Une rencontre est prévue fin décembre avec le personnel de 
FREE qui souhaite installer une antenne relais sur la commune. 
  - Abonnement EDF. D’après une étude des services d’ECLA, la 
moindre consommation électrique de la commune devrait permettre 
une négociation à la baisse de notre contrat. 
-    Questions d’actualité. 
 .- Le déneigement sera réalisé comme les années précédentes 
par Benoit, sur un programme qui donne priorité à l’accès aux grandes 
routes et au passage du car de ramassage scolaire. 

   - Les vœux à la population auront lieu le dimanche 15 janvier à 
  11heures en salle des fêtes. Une invitation sera distribuée dans chaque 
  foyer.  
 
    Fin de la réunion à 22h30.Prochain conseil : jeudi 26 janvier à 20 h 30. 
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