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Mairie  de  PASSENANS Compte rendu du conseil municipal Lundi 19 juin 2017 
 

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

 

Secrétaire de séance : M. Yves FAIVRE. 
 

Le conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni le lundi dix neuf juin deux mille dix sept. 
Le quorum étant atteint, le maire ouvre la séance à 20h00. 

Ordre du jour :  

 Délibération SIDEC pour lampes de rue 

 Vandalisme Eglise et autres 

 Point sur le budget 

 Circulation/Sécurité 

 Subventions aux associations 

 

1. Délibération SIDEC pour lampes de rue  

Renouvellement matériel vétuste ou énergivore, 1ère tranche (Coffret, lampes). 

Le Conseil Municipal, 

Approuve le programme de rénovation d'un montant 6 155.27 € TTC. 

Sollicite la subvention de 50 % par l’intermédiaire du SIDEC 

 

 

Pour : 10                 Contre : 0             Abstention : 0   Délibération acceptée 

 

2. Vandalisme Eglise et autres 

Un certain nombre d'actes de vandalisme ont été constatés 

Vitraux de l'Eglise 

Plexiglas de l'affichage du cimetière 

Panneaux arrachés (panneaux de randonnées, panneau d'entrée de village). 

Les plaintes ont été déposées en gendarmerie. 

Les travaux de réparations sont engagés. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3. Point sur le budget 

         

Section de fonctionnement (au 12 juin 2017) 

Dépenses Recettes 

 Budget 2017 Réalisé de 2017  Budget 2017 Réalisé de 2017 

382 447 84 169.46 377 447 104 887.38 
 

Section d'investissement (au 12 juin 2017) 

Dépenses Recettes 

 Budget 2017 Réalisé de 2017  Budget 2017 Réalisé de 2017 

260 698 13 795.45 260 698 18 404.32 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 

4. Circulation/Sécurité 
Réalisé : Limitation à 30 km/h au "cœur du village", installation et marquage de stop et cédez le passage et 
aménagement de la sortie du parking de la salle des fêtes. 
En projet : aménagement d'un signalement "voie sans issue" à l'entrée de la rue du vieux mont. 
Point de vigilance : beaucoup trop de véhicules roulent à des vitesses trop élevées par rapport aux limitations.  
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5. Subventions aux associations 
Donneurs de sang : 80 € 

ADMR (ELSA) : 200 € 

PASSELOTHINE : 560 € 

LA PASS'RELLE : 450 € 

PETANQUE : 100 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

6. Questions diverses                                                                                                                                                               

 Encaissement d'un chèque de 30 € (vente de bois). 
 

Pour : 10                 Contre : 0             Abstention : 0   Délibération acceptée 

 Parking salle des fêtes : demande de Mme Nophert Elias Trésy pour obtenir l'autorisation de l’aménagement d'un 
accès de son jardin sur le parking de la salle des fêtes. Accord pour l'installation d'un portillon d'une largeur 
maximale d'un mètre sous réserve de la signature d’une convention sur les modalités entre l’intéressée et la 
Commune. 

 Logement rue de l'Asile : la candidature de la famille Rousset a été retenue. 

 Installation de plaques à l’église et à la chapelle 

 sentier des sources : redimensionnement d’un tuyau réalisé 

 Elections sénatoriales - Conseil municipal le vendredi 30 juin 2017  à 20h30 pour désignation du titulaire et des 
suppléants. 

 RPI : 93 élèves prévus à la rentrée 2017. 25 élèves de  CM1/CM2 dans la classe de Passenans. 
 
  

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 22h30. 

- Prochain conseil municipal le lundi 28 août 2017 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/

