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Mairie  de  PASSENANS Compte rendu du conseil municipal mercredi 21 octobre 2015 
 

Présents : Mme Florence COMPAGNON, Mme Isabelle CUVILLIER, Mme Claudine GROSSKOPF, Mme Marie Claude TRÉSY,  M. Daniel CHEBANCE, 
M. Jérôme FACCHINETTI.  M. Yves FAIVRE,  M. Denis LABRE, M. Michel TROSSAT. 
Excusés : M. Michel SCHMIT (donne pouvoir à Mme GROSSKOPF) - M. Jean ANDRÉ. 

 

Secrétaire de séance : M. Yves FAIVRE. 
 

Le conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni le mercredi vingt et un octobre deux mille quinze 

Le quorum étant atteint, le Maire ouvre la séance à 20h00. 

Ordre du jour :  

 Validation des modifications des statuts du SIEP 

 Points sur les finances 

 Délibération autorisant le maire à présenter l'Agenda de l'Accessibilité Programmée 

 Suppression du CCAS 

 Convention de mise à disposition de service du SIDEC 

 ONF : affouage 

 Communauté de communes - CTEAC 

 Projet de schéma départemental de coopération intercommunale 

 Questions diverses. 

 
 

1. Validation des modifications des statuts du SIEP 

M. Trossat expose la modification des statuts permettant au SIEP (Syndicat Intercommunal des eaux de 

la Région de Passenans) de réaliser des travaux pour les communes.  

Article 8 : Le syndicat peut être amené à effectuer de la maîtrise d’ouvrage, suite à une délégation de 

cette dernière, par les communes au syndicat des eaux environnants. 

Conséquemment, l’article 8 devient donc l’article 9 et l’article 9 devient l’article 10. 

Cette modification doit être adoptée par chaque commune adhérente au SIEP. 

 
Pour : 10  Contre : 0   Abstention : 0     Délibération acceptée  

 

 
 

2. Point sur les finances 
 

Au 20.10.2015, la situation financière est globalement conforme au budget. 

Le détail des lignes est présenté et n’apporte pas de commentaires particuliers. 

Fonctionnement : recettes 221 728,83 € dépenses 196 635,47 

Investissement : recettes 73 422,57 dépenses 95 974,09 

                                                                                                                                                   
 

Pour : 10  Contre : 0   Abstention : 0     Délibération acceptée  

 

 

3. Délibération autorisant le maire à présenter  l'Agenda de l'Accessibilité Programmée 

Le maire rappelle la réglementation en matière d'accessibilité des ERP (Établissement Recevant du 

Public) ainsi que l’échéance du 27 septembre 2015 pour le dépôt de l’agenda sur 3 ans.  

L’agenda a donc été déposé et se constitue de 3 éléments : 
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En 2015 : Mairie : l’accès au secrétariat, à l’agence postale et à la salle principale est de plain pieds ; il 

faut, par contre, déplacer la place de parking handicapé (en face de l'entrée de la mairie).  

En 2016 : Salle des fêtes : l’accès est également de plain pieds depuis la rue de la Fontaine, par contre, 

il faut aménager les toilettes (les toilettes Dames pourront être adaptées aux normes handicapés). De 

plus, une  place de stationnement handicapé sera aménagée en face de la nouvelle boulangerie. 

En 2017 : Eglise : La seule solution consiste en l’aménagement d'une place de parking côté Nef et la 

création d’une  rampe pour accès par l’ancienne Sacristie (côté sud) dans l’espace plain pieds du 

chœur. 
  

Pour : 10  Contre : 0  Abstention : 0    Délibération acceptée. 

 

4.  Suppression du CCAS 

La loi 2015-991 du 7 août 2015 permet aux communes de moins de  1500 habitants de supprimer le 

CCAS de façon à apporter des simplifications administratives. Le CCAS sera donc dissout et remplacé 

par une commission sociale composée des mêmes membres du CCAS actuel. 
 

Pour : 10  Contre : 0  Abstention : 0    Délibération acceptée. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        

5. Convention de mise à disposition de service du SIDEC 

Dans le cadre de l’assistance informatique en général et de la DEMAT (dématérialisation des pièces 

administratives) en particulier, la convention de mise à disposition des services  informatique et 

technologies de l’informatique et des communications du  SIDEC est présentée. 

Il est proposé d’approuver cette convention. 
    

Pour : 10  Contre : 0  Abstention : 0    Délibération acceptée. 

                                                                                                                                                    

6. ONF affouage et vente de futaies affouagères 

Rappel pour 2015 : coupes numéros 7, 8 et 9. En fonction du nombre restreint d’affouagistes, la 

constitution des lots sera adaptée. 

Coupes pour l'exercice 2016 : numéros 5,10 et 12 pour l’affouage et la vente de futaies affouagères. 
 

Désignation des Garants : Denis LABRE, Jérôme FACCHINETTI, Laurent CUVILLIER. 

   
Pour : 10  Contre : 0  Abstention : 0    Délibération acceptée. 

                                                                                                                                                         

7. Communauté de Communes CTEAC 

Chaque commune de notre Communauté de Communes est invitée à accueillir un arbre symbolisant les 

liens entre les villages. Cet arbre sera planté à l’entrée du village (près du conteneur à verre). 

Avis favorable du conseil municipal (10 voix pour). 
                                                                                                                                                                        

8. Projet de schéma départemental de coopération intercommunale  

Le Maire donne lecture de la lettre de monsieur le Préfet du 12.10.2015. 

Le conseil municipal, à l'unanimité des présents, refuse la proposition de projet de SCDCI. 

En outre, il souhaite le maintien de  l’EPCI dans sa forme actuelle. 

 
Pour : 10  Contre : 0  Abstention : 0    Délibération acceptée. 
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9. Questions diverses 

 Ex sentier : le géomètre est intervenu, a balisé et il a réalisé les plans. 

Parcelle AE716 : 20 m².  

Parcelle AE 717 : 37 m².  

Conformément à la réglementation, les plans ont été envoyés aux deux propriétaires riverains pour 

acceptation. 

  

 La manifestation du 11 novembre aura lieu à 11h au monument. Elle sera suivie d'un pot à la salle des 

fêtes. 

 Élections régionales : dimanche 6 décembre et dimanche 13 décembre. Ouverture du bureau de vote de 

8h00 à 18h.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

 

L'ordre du jour étant épuisé, le maire lève la séance du conseil à 22h30.  

 

- Prochain conseil municipal le lundi 23 novembre 2015  à  20h00 - 

 

 

Les comptes rendus du conseil municipal, ainsi 

que de nombreuses informations utiles sont 

consultables sur le site internet de la commune : 

passenans.jimdo.com 

Courrier électronique : mairie.passenans@sfr.fr 
 

 


