
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 15 JANVIER 2018 
 

Etaient présents : DONZE Solange, VERNEY Thierry, LOICHOT Marie-Claude, LOICHOT Jean-Marc, 

MONNET David, SIRUGUE Régis, GIGON Vincent, SAUNIER Nadia, STOECKLIN Gilles, GIGON Etienne et 

CATTIN Pascal 

Absents excusés :  

Absent : 

 

 

1. Renouvellement bail à ferme 

Le Maire expose que le bail de location de terrains communaux avec Mr GOGNIAT David est arrivée à son 

terme le 31/12/2017, aussi il convient de le renouveler. 

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité accepte de renouveler le bail, dans les mêmes conditions 

que le précédent, pour 9 années à compter du 1er janvier 2018, et au tarif de 178.54 euros, révisé chaque année 

en fonction du l’indice de fermage. 

 

2. Devis carte communale et PLU 

Le Maire expose les différentes offres pour établir un document d’urbanisme sur le territoire de la commune 

de Fessevillers. 

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité décide d’opter pour une Carte communale, d’un montant de 

14 965.00 euros HT, et autorise le Maire à signer le devis avec le cabinet DORGAT. 

 

3. Prévisions travaux 2018 

 

 Carte Communale 

 Auvent ancienne cure 

 Bords de toit chaufferie église 

 Une fenêtre de salle de bain ancienne cure 

 

4. Divers 

 

 Programme ONF 2018 sera effectué en régie communale. 

 Le déneigement pour l’automne 2017 se monte à 3 056 € HT. 

 L’abattage du bois de chauffage a coûté 1 105 € HT.  

 

 Les enfants qui prennent le bus scolaire à l’abri bus du lotissement, pour se rendre à l’école de 

TREVILLERS/THIEBOUHANS, doivent être accompagnés d’un adulte s’ils sont âgés de moins 

de 6 ans. Pour les plus grands, même non accompagnés, la responsabilité des parents ou 

nourrices sera engagée si un incident se produisait. 

 

 Le Comité des fêtes organise un LOTO le Dimanche 04 février 2018 à 14h00 - Salle Communale. 

 

  La séance est levée à 21h45 
      Le Maire, Thierry VERNEY 

 

Le Maire et l’ensemble des conseillers municipaux présentent 

leurs meilleurs vœux pour l’année 2018 à tous les habitants. 

mailto:communedefessevillers@orange.fr

