
Mairie  de  PASSENANS Compte rendu du conseil municipal Lundi 29 août 2016 
 

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

 

Secrétaire de séance : M. Yves FAIVRE. 
 

Le conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni le lundi vingt neuf août deux mille seize 
Le quorum étant atteint, le Maire ouvre la séance à 20h05. 

 

Ordre du jour :  

 BUDGET : situation en cours d’année 

 Subvention aux associations année 2016 

 Travaux et demandes de subventions 

 Devis signalétique et demande de subvention 

 Questions diverses. 
 

1. BUDGET : situation en cours d’année  
Michel Trossat présente la situation du budget de la commune au 15 août. 
En session dépenses de fonctionnement, le budget prévisionnel est de 431 002 €, actuellement 129 934,37 € réalisés. 
En section recettes de fonctionnement, le budget prévisionnel est de 431 002 €, actuellement 147 910, 49 € réalisés. 
En section dépenses d’investissement, le budget prévisionnel est de 301 261 €, actuellement  86 109,59 € réalisés. 
En section recette d’investissement, le budget prévisionnel est de 301 261 €, actuellement  91 400, 01  réalisés.    
Point de vigilance : baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement. Celle-ci a déjà baissé de 35,47 % depuis 4 ans, (12 645 € 

de moins chaque année) ce qui doit nous conduire à continuer d’explorer toutes les pistes d’économies si on veut éviter une 

forte hausse des impôts locaux à l’avenir. 

2. Subventions aux associations année 2016  

 Donneurs de sang      80 €  

 ADMR  Projet Elsa    200 € 

 La Passelothine    560 € 

 La Pass'Relle     450 € 

 Comité d’animation de Frontenay (en compensation de service rendu exceptionnellement)      150 €                                                                                                                                               

  Pour : 9                                 Contre :   0          Abstention :   0     Délibération acceptée  

 

3. Travaux et demandes de subventions 

Demandes par ordre de priorité 

1. Enrochement fossé du Clusiau :   

Un premier devis de l’entreprise Paysant de 8 409,64 € HT avait été retenu lors de la séance du 23.11.2015. 

Suite à une modification du projet sur prescriptions du pôle eau de la DDT (avec visite sur place), un nouveau dossier a 

été déposé et accepté. Un nouveau devis a donc été sollicité auprès de l’entreprise Paysant. 

Montant : 4 401,76 HT  
 

Le nouveau devis est retenu, et une subvention sera demandée au Conseil Départemental dans le cadre de 

l’engagement pour les solidarités territoriales jurassiennes. 

  Pour : 9                                   Contre :   0          Abstention :   0     Délibération acceptée  

2. Sentier des sources : 

Suite à plusieurs orages, le sentier a subi d’importants ravinements et il est nécessaire de redimensionner un tuyau 

d'évacuation en amont avant de procéder à la réfection du sentier. 

Le dossier d’autorisation a été déposé à la DDT (pôle eau). 

Devis TLM Saint Lothain : 1 500 € HT 

Le devis est retenu, et une subvention sera demandée au Conseil Départemental dans le cadre de l’engagement pour 

les solidarités territoriales jurassiennes. 

  Pour :   9                                Contre :   0          Abstention :   0     Délibération acceptée  
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3. Facade sud de la Mairie (infiltration) :  

Un devis de l’entreprise Bonglet de  6430,80 € HT avait été retenu lors de la séance du 23.11.2015 

 Une subvention sera demandée au Conseil Départemental dans le cadre de l’engagement pour les solidarités 

territoriales jurassiennes. 

  Pour : 9                                 Contre :   0          Abstention :   0     Délibération acceptée  

4. Porche de l’église : 

Des infiltrations d'eau ont été constatées et il est nécessaire de refaire les joints. 

Devis TLM  Saint Lothain : 885 € HT 

Le devis est retenu et une subvention sera demandée au Conseil Départemental dans le cadre de l’engagement 

pour les solidarités territoriales jurassiennes. 

 

  Pour : 9                                   Contre :   0          Abstention :   0     Délibération acceptée  

 

4. Devis signalétique et demande de subvention 
Des demandes complémentaires ont été décidées lors du dernier conseil municipal du jeudi 23 juin 2016. 
Un nouveaux devis a été demandé à l’entreprise Signaux Girod. 
  

 Devis VIA SYSTEM : 3 806.95 € HT 

 Devis Signaux Girod : 3 281.23 € HT 
Le devis Signaux Girod  est retenu.   
Une demande de subvention sera demandée auprès du Conseil départemental sur l’enveloppe « amendes de police ».  
                                       
  Pour : 9                                 Contre :   0          Abstention :   0     Délibération acceptée  

5. Questions diverses 
 

 Le déplacement du panneau d'agglomération de la rue du Théâtre a été réalisé par le Conseil Départemental suite à notre 

demande dans le cadre du projet « sécurité, circulation » 

 Parcelle de terrain à bâtir : Nous avons reçu un avis favorable à la demande de certificat d’urbanisme de la parcelle ZB 50 de 

658 m2 route des longevernes.   Il est décidé de procéder à la mise en vente de cette parcelle au prix de 25 € HT le m2  

 Pour : 9                                 Contre :   0          Abstention :   0     Délibération acceptée 

 

L'ordre du jour étant épuisé, le maire lève la séance du conseil à 22h15. 
 

- Prochain conseil municipal le lundi  10 octobre 2016  à  20h00  
 

 

Les comptes rendus du conseil municipal, ainsi que de 

nombreuses informations utiles sont consultables sur le 

site internet de la commune :  

http://passenansmairie.jimdo.com 

Courrier électronique : mairie.passenans@sfr.fr 
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