
Mairie de Fessevillers (25470) – communedefessevillers@orange.fr – Tél : 03.81.44.44.24 
Lundi et Vendredi de 14h à 17h                             
 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
Du LUNDI 08 FEVRIER 2016 

 
 

Etaient présents : DONZE Solange, VERNEY Thierry, LOICHOT Marie-Claude, GIGON Etienne, STOECKLIN 

Gilles, SIRUGUE Régis, LOICHOT Jean-Marc, CLAUDEL Nadia, GIGON Vincent, MONNET David, CATTIN Pascal 

 

1. Devis Piste forestière 

 

Monsieur le Maire présente le devis de l’entreprise BRIQUEZ Florian pour le terrassement de la piste forestière, 

d’un montant de 1 610.00 € HT. 

Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité valide cette offre pour la réalisation de ces travaux. 

 

2. ONF – Coupes de bois 

 

L’ONF propose la vente de gré à gré pour la parcelle n°3. 

Après délibération, et à l’unanimité, le Conseil Municipal valide cette proposition. 

 

3. Devis HENZELIN 

 

Monsieur le Maire expose la nécessité de remplacer le vélux situé dans la salle de bain d’un logement locatif au 

2ème étage de l’ancienne cure. Le devis de l’entreprise HENZELIN s’élève à 900.00 € HT. 

Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité valide cette offre. 

 

4. Point sur les travaux Route Départementale et Routes Communales 

 

Monsieur le Maire expose que suite à l’envoi des dossiers de demandes de subventions, il conviendrait de lancer 

les appels d’offre à l’aide du Cabinet de Maîtrise d’œuvre ACESTI. 

Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité décide de lancer les appels d’offres pour ces travaux de 

réfection de voirie. 

 

5. Orientations budgétaires 2016 

 

En investissement, sachant que la commune va déjà engager les travaux de réfection de la Route Départementale 

437b, et de certaines Voies Communales, aucun autres gros projets ne seront prévus cette année. 

 

6. Demandes de subventions 

 

Suite aux diverses demandes des associations pour une aides financière, le Conseil Municipal à l’unanimité décide 

d’attribuer pour l’année 2016,  les subventions suivantes : 

� Association Saint Paul > 45 € 

� Comité des fêtes > 150 € 

 

7. Affaires diverses 

 

Dimanche 27 Février 

LOTO organisé par le Comité des Fêtes 

A 14h00 en Salle Communale 

 

 

  La séance est levée à 21H45 

 

      Le Maire, Thierry VERNEY 


