
MAIRIE DE PANNESSIERES 

COMPTE RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL 

du jeudi 2 novembre 
 

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

 

- Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du mardi 26 
septembre 2017. 
 
- Délibérations : 
 - N° 25 : Le règlement et les lots d’affouage sont définis. Neuf affouagistes se 
partageront les parcelles 8 et 9.  
 
 - N° 26 : L’assiette des coupes pour l’année 2018 proposée par les services 
de l’ONF est approuvée par le Conseil Municipal. Les arbres destinés à la vente sont 
situés dans le secteur de La Mouille. 
 
 - N° 27 : l’avenant à la convention portant sur la réfection de l’ancien 
presbytère et définissant précisément la parcelle sur laquelle ont été effectués les 
travaux est approuvé. 
 
 -  N° 28 : Le rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de 
charges au sein d’ECLA est approuvé par le Conseil Municipal.. 

 
- Questions diverses : 
 
 - A l’image des années précédentes, la cérémonie du 11 novembre se 
déroulera à 11H30 devant le monument aux morts. Le vin d’honneur sera ensuite 
servi dans la salle du foyer. 

 
 - La date retenue pour le concert du groupe «Gospels Friends » est celle du 
 vendredi 16 mars à 20 heures.  
 
 - DETR 2018 : La préfecture communique la liste des types de travaux qui 
peuvent être retenus et en partie subventionnés. La commune pourrait être 
intéressée par l’entretien ou la réhabilitation des bâtiments. 
 
 - Le mur de soutènement du chemin de La Mouille au niveau de la maison de 
Mr Gagliardi menace de s’effondrer. Des travaux seront entrepris afin de le 
reconstruire. 
 
  
  



 - En réponse à un courrier du maire, Monsieur le Président Elvézi s’engage à 
faire en sorte que les services voirie et assainissement d’ECLA collaborent pour 
réhabiliter le chemin des Badouillères et une partie du chemin de la Poste à La 
Lième. 
 - Le maire dresse le bilan des divers travaux pour lesquels la mairie a obtenu 
des subventions, soit de l’Etat pour la mise aux normes handicapés de la salle du 
foyer (40% des dépenses HT), soit du Département pour l’entretien des bâtiments ou 
des voiries (20% des dépenses). Les sommes engagées sont respectivement de 
5420 € pour la salle, 10500 € pour la voirie et 12000€ pour les bâtiments. 
 
- Questions d’actualité : 
 
 - Les travaux concernant l’implantation d’une antenne pour la société FREE 
ont commencé à la Chaumette. 
 
 - Le maire rencontrera Maitre Cerri à Poligny le 9 novembre afin de faire 
avancer le dossier concernant l’achat des terrains Mouillard. 
 
 - Christophe Marion, Benoit Rampant et le maire se rendront le lundi 13 
novembre à l’invitation de Monsieur Chavon à propos d’une éventuelle reprise  des 
jeux intervallière. 
 
 - Le marquage des arbres de l’affouage aura lieu le dimanche 12 novembre au 
matin et le tirage au sort des lots le samedi 25 novembre, à 9 heures en mairie. 
 
 - La réunion de rédaction du bulletin municipal aura lieu en mairie le 16 
novembre à 20 heures. 
        
 
 La séance est levée à 22 h 45. 
 Prochain conseil en fonction des circonstances. 
  
        Le maire : M.Monnet. 
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