
MAIRIE DE PANNESSIERES 
COMPTE RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL 

du jeudi 14 juin 2018 
 
Présents : Jean-Claude COMPAGNON, Gaël MONNERET,  Maurice MONNET, Christophe 
MARION, Brigitte DOUVRE, Francine JACQUET, Jean-François REHFUSS, Sara 
GALLASSO. Charles CHEVAILLER 
 Pascal SIMONET présent à partir de 22 heures. 
  
Absents excusés : Nicolas GARCIN. 
 
A été élu secrétaire : Christophe MARION. 
 

- En ouverture de séance, les membres du Conseil observent une minute de silence 
en mémoire des habitants de Pannessières récemment disparues et qui ont œuvré 
pour la communauté :  
 Paul JACQUET et Michel TERRRIER comme adjoints au maire durant 
plusieurs mandatures. 
 Jules DONGEVIN comme conseiller municipal et président de l’association 
Loisirs et Culture. 
 Michèle LAFOSSE comme secrétaire de mairie pendant 34 ans, trésorière de 
la même association et toujours présente pour rendre service. 
 
- Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du jeudi 19 avril 2018 est 
approuvé à l’unanimité. 
 
- Questions d’actualité : 

 
- ECLA : Pacte fiscal et projet d’agglomération. Le maire présente le 

compte rendu du séminaire organisé en mai par ECLA, réunion dont les thèmes 
portaient sur la fiscalité, les finances et le projet de territoire. Ce sont les 
responsables de la Direction Générale des Finances Publiques qui ont réalisé cette 
étude qui montre par comparaison avec les moyennes nationales la pression fiscale 
sur le territoire communautaire et sur chacune des communes d’ECLA. Cette étude 
montre également, toujours par comparaison, les possibilités financières des mêmes 
communautés et le revenu moyen par habitant, avec une grande disparité entre les 
communes membres d’ECLA.  
 Retenons pour ECLA une pression fiscale dépassant légèrement la moyenne 
nationale et une capacité à investir supérieure à la moyenne. 
  En ce qui concerne Pannessières, et malgré des bases très élevées (sans 
qu’une explication puisse être réellement donnée …) la pression fiscale est inférieure 
à la moyenne. Par contre, du fait des précédents emprunts, la capacité à investir est 
limitée à 35 € par an et par habitant. (Chiffres 2017, favorables du fait de la vente 
d’un terrain à bâtir). 
 Ce sont ces disparités entre les communes qui poussent les dirigeants 
d’ECLA à rechercher des solutions solidaires pour plus d’équité entre les habitants. 
C’est un des axes du pacte fiscal. 
Ces différents projets qui engagent fortement l’avenir des communes seront discutés 
lors des bureaux élargis de juin et votés en Conseil Communautaire à la fin du mois. 
Se pose notamment la question de la gouvernance d’une telle organisation. 
 



  - Jean-François REHFUSS est désigné comme référent communal à la 
protection des données personnelles. 
 
  - Point sur les travaux : Gaël MONNERET et Jean-Claude 
COMPAGNON présentent les travaux en cours : 
 Le mur de soutènement du chemin de La Mouille est pratiquement terminé. 
Après un terrassement exécuté bénévolement par Monsieur Arnaud BOIS, des blocs 
de béton ont été mis en place en scellés par du béton. Le coût de l’opération est 
d’environ 3000. Il reste à surmonter le mur d’une clôture et à canaliser les eaux de 
pluie le long de ce mur. Pour ce dernier ouvrage, une demande sera faite aux 
services du SIAAL responsable des eaux de ruissellement sur la voirie. 
 Les travaux de rénovation de la salle du foyer sont prévus pour novembre. En 
attente des entreprises, une corvée sera organisée en septembre pour nettoyer les 
murs et repeindre les huisseries. Bienvenue aux volontaires … 
 
  - Cartes jeunes. A la manière des années précédentes, les cartes 
jeunes seront offertes par la commune aux habitants de moins de 20 ans. Ils 
devront venir s’inscrire en mairie et remplir un document papier afin d’éviter 
toute contestation. 
 
 
- Questions diverses : 
   
  - Christophe MARION présente l’organisation de la fête de l’aire de jeux 
qui aura lieu le dimanche 1er juillet. Aux désormais traditionnels tournois de foot ball 
ou de boules vient s’ajouter cette année une descente sportive de la route des 
Champs Fleurys en caisse à savon. En conséquence, cette même route sera fermée 
à la circulation (sauf riverains) de 10h à 18 h ce même jour. Des barbecues seront 
mis à disposition des participants. 
  
  - Bulletin municipal de juillet. L’équipe de rédaction se réunira le jeudi 
21 juin à 20 h 30. Le bulletin devrait paraître courant juillet. 
 
  - Les orages de juin ont encore causé des dégâts à la Chaumette. Les 
services responsables du SIAAL sont venus sur place et prévoient une intervention 
afin de nettoyer les canalisations. Il semble cependant que cette opération ne suffise 
pas et qu’une reprise plus globale du réseau d’évacuation serait nécessaire. 
 
La séance est levée à 22 h 45. 
 
Prochaine réunion : en fonction de l’actualité. 
 

    Le maire : M.Monnet 
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