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Mairie  de  PASSENANS Compte rendu du conseil municipal Lundi 15 mai 2017 
 

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

 

Secrétaire de séance : M. Yves FAIVRE. 
 

Le conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni le lundi quinze mai deux mille dix sept. 
Le quorum étant atteint, le maire ouvre la séance à 20h30. 

Ordre du jour :  

 Défense incendie 

 Sentier rue de la Liberté 

 Éclairage public 

 Questions diverses 

 

1. Défense incendie 

Poteaux incendie route du Revermont et rue du Rostaing.  Les canalisations alimentant ces deux bornes sont à 

redimensionner selon la réglementation en vigueur. 

Coût de 8 750 €. 
 

Pour : 10                 Contre : 0             Abstention : 0   Délibération acceptée 

 

2. Sentier rue de la Liberté 

ALIÉNATION CHEMIN RURAL   
 

Le Conseil Municipal 
Vu le code rural (article L61.10) 
 

CONSIDÉRANT qu’un chemin rural a perdu son utilité pour la circulation publique (ce chemin n’étant plus utilisé depuis 
de nombreuses années et n’étant plus accessible). 
 

CONSIDÉRANT que ce chemin a été déjà, en partie, vendu  
 

DÉCIDE 

 de verser au domaine privé de la commune l’ex-chemin rural qui aboutit Rue de la Liberté et qui se situe entre les 
parcelles AE40-41-43-44-596 et 583 

 d’engager une procédure préalable à l’aliénation des sections de cet ex chemin rural. 
 

DEMANDE à  Monsieur le Maire de constituer le dossier de l’enquête publique, 
 

CHARGE le Maire d’effectuer toutes les formalités nécessaires et de signer les pièces relatives à cette procédure. 
                                                                                                                                         

Pour : 10                 Contre : 0             Abstention : 0   La délibération est adoptée 
                                                                                                                                                                                        

3. Éclairage public 

Demande de devis au SIDEC pour remplacement de certaines lampes de rue par des luminaires (LED) moins 

énergivores.                                                                                                                                                                                   

 

4. Questions diverses 
 

4.1 Transformation du poste d'adjoint administratif de la Fonction Publique Territoriale en un poste de secrétariat de 
Mairie (CDI) au 1er juin 2017, sur la base de 35h.  
                                                                                                                                                                                      

Pour : 10                 Contre : 0             Abstention : 0   La délibération est adoptée 

 

4.2  Création d'une vacance de poste d’agent entretien au 1er août 2017. 
 

Pour : 10                 Contre : 0             Abstention : 0   La délibération est adoptée 
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4.3  Radars pédagogiques : 
La société assurera prochainement des travaux de maintenance.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                               
 

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 21h30. 

- Prochain conseil municipal le lundi 19 juin à  20h00 - 

 

Les comptes-rendus et informations sont disponibles sur le site de la 

mairie : http://passenansmairie.jimdo.com/ 

La vie de Passenans : page Facebook  vivre à passenans 

Pour recevoir les comptes-rendus et les informations, envoyer 

un courrier électronique : mairie.passenans@sfr.fr 

http://passenansmairie.jimdo.com/

