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Mairie  de  PASSENANS 
Compte rendu du 
conseil municipal 

Lundi 16 janvier 2017  

 

Présents : 
Mme Claudine GROSSKOPF, Mme Isabelle CUVILLIER, Mme Florence COMPAGNON, M. Daniel CHEBANCE, M. Yves FAIVRE, M. Jérôme 
FACCHINETTI, M. Denis LABRE, M. Michel SCHMIT, M. Michel TROSSAT. 
 

Excusé : Mme Marie Claude TRÉSY (donne pouvoir à M. Denis LABRE), M. Jean ANDRÉ. 
 

 

Secrétaire de séance : M. Yves FAIVRE. 
 

Le conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni le lundi seize janvier deux mille dix sept 

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

Ordre du jour :  

1. Approbation état des restes à réaliser 2016  

2. Travaux ruisseau du Rostaing 

3. Indemnité des élus 

4. PLU Réflexion 

5. Questions diverses.  
 

 

 

1. Approbation des états à réaliser 

Décision modificative de budget 

Fonctionnement  compte  66111 : -  400 €  

                                chapitre 722 :     + 400 € 

Investissement     compte 1641  :  + 1200 € 

                                compte 21 538 :  -   400 € 

                                compte  21318 :  +   400 € 

Recette        compte 1641    :  - 1 200 €         
 

Pour : 10  Contre : 0   Abstention :  0     Délibération acceptée 
 

État des restes à réaliser 

Chapitre 16 : reste 1211,56   

Chapitre 20 : 129 € en reste à réaliser 

Chapitre 21 : 62 437,68 € 

Recette : chapitre 13 : 7058,69 € de subventions supplémentaires réalisées (budgété 19842 €, réalisé 26 900,69 €). 

 
 

 

2. Travaux ruisseau du Rostaing 

Acceptation du devis TLM - Redimensionnement de la canalisation du Rostaing entre les parcelles AE 435 et AE 300 pour un 

montant de 7 540 € HT.  

 

Pour : 10  Contre :  0  Abstention : 0          Délibération acceptée 

 

3. Indemnités des élus 

Situation actuelle, en pourcentage de l'indice 1015  :  

Indemnité allouée au Maire :    17,0 %  

Indemnité allouée  aux adjoints :   4,95 %  

Indemnité allouée au CM délégué :    4,95 %  
 

Proposition, suite à la loi 2016-1500 du 8 novembre 2016, relative aux communes de moins de 1 000 habitants, le maire 

propose au conseil municipal de fixer un taux inférieur au taux plafond pour son indemnité :  

Indemnité allouée au Maire :    12.8 %  

Indemnité allouée  aux adjoints :   6,0 %  

Indemnité allouée au CM délégué :    6,0%  
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Pour : 10  Contre :  0  Abstention : 0     Délibération acceptée 

 

 

4. PLU Réflexion 

Bilan des précédentes réunions et études de différentes perspectives en fonction des zonages (OAP : Orientation d' 

Aménagements et de Programmation) en vue de la prochaine réunion avec le cabinet Soliha.                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                

5. Questions diverses 

 Une armoire est installée à l'entrée de la salle des fêtes pour le "Troc Livres". Réalisation d'une affiche et une communication 

auprès des habitants sera faite prochainement.  

 Parking de la salle des fêtes : il a été constaté que la limite de propriété actuelle ne correspond pas à la limite cadastrale. 

Réalisation d'un document d'arpentage et protocole d'accord entre la municipalité et les propriétaires en vue de régulariser la 

situation.  

 Achat d'une petite saleuse pour faire les secteurs non accessibles au chasse neige. 

 Commissions pour la nouvelle communauté de communes Bresse Haute Seille. Les conseillers municipaux ont fait acte de 

candidature aux différentes commissions  

 

 

    

                                                                                                                      

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h.    

 
 

Le prochain conseil municipal se réunira le mercredi 15 février 2017 à 20h00. 

 

 

Les comptes rendus du conseil municipal, ainsi que de nombreuses 

informations utiles sont consultables sur le site internet de la commune :  

www.passenansmairie.jimdo.com. 

Pour recevoir les informations, arrêtés municipaux ...  vous pouvez nous communiquer 

votre adresse électronique :   mairie.passenans@sfr.fr  

 


