MAIRIE DE PANNESSIERES
COMPTE RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL
Du vendredi 22 janvier 2016
Présents : Charles CHEVAILLER, Jean-Claude COMPAGNON, Brigitte DOUVRE, Sara
GALLASSO, Francine JACQUET, Gaël MONNERET, Maurice MONNET, Jean-François
REHFUSS, Christophe MARION, Pascal SIMONET
Absents excusés : Nicolas GARCIN
A été élue secrétaire : Francine JACQUET.

-

Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 26 novembre 2015
est approuvé.

-

Délibérations :
N° 1 – 2016 : Achat de terrain à M. Russo Gabriel. Parcelles AD 165 et AD 167 pour
la somme de 500 €. Le Conseil autorise le maire à procéder à cet achat.
-

Points à l’ordre du jour :
- Urbanisme : Vente des maisons Devaux et Douriaud. LA commune
abandonne son droit de préemption sur ces deux immeubles.
- Présentation du bilan du budget 2015. En préparation du budget 2016, le
maire présente le bilan du compte 2015. De réelles économies de fonctionnement
ont été faites (35000 €), économies qui permettent de couvrir le déficit de
l’investissement (environ 25000 €). Le bilan est donc encore positif pour l’année
2105. Par contre, les baisses de recettes de fonctionnement en 2016 vont peser
lourdement dans l’équilibre du futur budget qui devra certainement modérer les
investissements et ne procéder qu’à des dépenses nécessaires. (entretien des
voiries notamment)
- La mairie avait présenté un programme différé de mise aux normes
d’accessibilité de la salle du foyer, programme qui s’étalait sur 9 ans et qui convenait
à la situation financière de la commune. Il ne semble pas que ce programme soit
accepté par les services de l’état qui demandent une étude plus précise de la
situation. Cette étude est décidée et le maire est chargé de la commanditer.
- Renouvellement ou rénovation du matériel informatique. Les opérations
informatisées réalisées par le secrétariat sont de plus en plus fréquentes et de plus
en plus lourdes. Le matériel dont on dispose à la mairie ne semble plus capable de
remplir ces tâches et il convient sans doute de la changer. Jean-François Rehfuss
est chargé de rechercher le matériel et de faire établir des devis.
- Les projets 2016 : Quelques projets sont déjà esquissés qu’il convient de
préciser avant d’en décider. Il s’agit essentiellement de travaux de voirie. Les
écoulements d’eaux pluviales et le revêtement du chemin de Cluson et de la ruelle
des Magniens doivent être refaits, de même qu’un écoulement des eaux de pluie à
La Lième où les services du SIAAL envisagent la possibilité d’une extension du
réseau chemin de la poste. La clôture du terrain de jeux pour enfants sera réalisée,
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le bornage de la parcelle ayant été accepté par les enfants Michaud et leur mère.
Gaël Monneret est chargé de l’établissement du devis de la clôture et de l’étude de la
fermeture du terrain à chaque extrémité de l’allée afin de mieux le sécuriser. D’autre
part, le parking situé en contrebas de la rue du Meix Dagay sera agrandi pour faciliter
les manœuvres des véhicules.
-

Questions diverses :

- Le recensement de la population du village est en cours. Madame Vuichard
qui, par ailleurs, assure la sécurité des enfants dans le bus scolaire et occupe une
place de stagiaire au secrétariat de mairie, passera dans tous les appartements afin
de procéder au recensement. Merci de lui réserver un bon accueil.
- L’exposition photo du 8 mai. Comme les années précédentes, une exposition
sera organisée dans les salles de la mairie le 8 mai. Cette année, les organisateurs
ont voulu mettre l’accent sur le village de Pannessières, son passé, son présent,
l’évolution de ses rues et de ses paysages, ses endroits un peu mystérieux ou plus
pittoresques, les angles de vue originaux qui dévoilent parfois d’autres aspects de
notre commune, moins connus mais souvent plus « artistiques » et que l’on aime à
contempler. Pour organiser cette manifestation, Claude Chamouton a réuni auprès
de lui Daniel Tabel, Francine Jacquet et Nicolas Garcin. Toutes les bonnes volontés
sont naturellement les bienvenues.
.
- Bulletin municipal. En cours de rédaction, il sera distribué à la fin du mois.
-

Autres questions :
- La mairie renouvelle cette année l’opération « cartes jeunes » et en conserve
la gratuité pour les moins de 20 ans. Les personnes désireuses de détenir cette carte
devront s’inscrire en mairie avant le 25 mars. Les cartes ne seront délivrées que
si elles auront été commandées.
Cette information sera relayée par affiche, par un mail à tous les habitants et à ceux
qui possédaient une carte en 2015.
- Afin de régler le différent qui oppose la municipalité au SIAAL, et pour
évoquer les travaux futurs, le maire a rencontré Madame Demaimay, directrice du
service, et sera reçu prochainement par le Président Pélissard.
- L’Office National des Forêts présente son projet de travaux 2016,
essentiellement entretien de la parcelle 26 et balisage des parcelles 30 et 31 pour un
devis de 3000 €.
- Francine Jacquet informe le Conseil de la part prise par l’association de
Défense du Patrimoine à la manifestation de la pressée du vin de paille, notamment
dans une exposition de vieux outils de la vigne et du vin.
Prochain conseil le jeudi 25 février.
- La séance est levée à 10 h 45.
Le maire : M. Monnet
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