PROCES VERBAL
de la réunion du Conseil municipal
en date du 27 janvier 2017

L’an deux mil dix-sept et le vingt-sept du mois de janvier à vingt heures, le Conseil municipal de la
commune de Pontamafrey-Montpascal, convoqué en session ordinaire, s’est réuni à la mairie sous la
présidence de Monsieur Philippe FALQUET, Maire.
Présents : FALQUET P., STASIA J.M., CHENE A., AVANZI L., DUPRAT J., ROUSSEAU P., PAUCHARD X.,
BOIS C.
Absent excusé : CHAVANON C., JOULINS L. (procuration à STASIA J-M.), TRUCHET K.
Secrétaire : AVANZI L.
Le compte rendu de la dernière séance est approuvé à l’unanimité.

Fêtes et cérémonies
Le Conseil municipal élabore le calendrier des manifestations connues, prévues pour l’année 2017.
Les manifestations sont organisées par la Commune, le Comité des fêtes ou les deux organismes
réunis.
- Vendredi 24 février : Loto à Montpascal (Commune et Comité des fêtes)
- Mardi 28 février : Mardi-Gras au chef-lieu (Comité des fêtes)
- Lundi 17 avril : Chasse aux œufs au chef-lieu (Comité des fêtes)
- Samedi 27 mai : Fête des Mères au chef-lieu (Commune)
- Dimanche 4 juin : fête annuelle sur le site de la Chapelle de l’Immaculée Conception (Commune et
Comité des fêtes)
- Dimanche 25 juin : Montée cycliste du Chaussy (Commune)
- Mardi 15 août : Fête à Montpascal (Commune)
- Dimanche 22 octobre : Banquet annuel au chef-lieu (Commune)
- Samedi 11 novembre : Cérémonies commémoratives (Commune)
- Mercredi 27 décembre : Vœux à Montpascal (Commune)
- Samedi 13 janvier 2018 : Vœux à Pontamafrey (Commune)

Délégation de Service Public (DSP) pour l’auberge du Chaussy
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de la demande faite par le délégataire, à savoir l’arrêt
de ses activités à l’issue de 3 années de fonctionnement, à la fin du mois d’octobre 2017. Cette
demande de mettre fin à la DSP prévue initialement pour 6 années s’explique uniquement par des
raisons de santé du délégataire.
Le Conseil municipal ouï cet exposé, accepte que le délégataire cesse la DSP prévue initialement pour
6 années.
L’Assemblée charge Monsieur le Maire d’informer le délégataire de son accord et demande à ce
qu’un appel à candidature soit fait dans les meilleurs délais.

Questions diverses
Commission « Montpascal » :
Suite au décès de Monsieur Alain RITTER le 20 mai 2016, le Conseil municipal désigne Madame
Brigitte NOCLAIN en remplacement de ce dernier, au sein de la Commission « Montpascal ».
La Commission « Montpascal » est à présent constituée comme suit : AVANZI Louis ; CHENE Alain ;
CRISTOFOL Jean-Louis ; DUPRAT Jean ; NOCLAIN Brigitte ; PAUCHARD Xavier.
A propos des questions diverses :
Un débat a lieu afin de définir ce qui peut être retranscrit dans le procès-verbal de réunion du Conseil
municipal. Globalement, il ressort que les thèmes qu’il paraît légitime d’acter par écrit seront
proposés par les élus au coup par coup.
Monsieur le Maire rappelle que les procès-verbaux sont diffusés sous sa responsabilité et que le
contenu des informations et questions diverses (par définition ne figurant pas à l’ordre du jour sur la
convocation envoyée aux élus) ne peut pas être diffusé systématiquement, pour des raisons d’ordre
public, de bon sens pratique, et de bon fonctionnement des affaires communales dont il est le garant.
Achat d’un pétrin en bois et d’un pétrin électrique :
Le Conseil municipal décide de faire l’acquisition d’un pétrin en bois et d’un pétrin électrique, afin de
pouvoir préparer dans les meilleures conditions possibles la pâte du pain à cuire lors des diverses
manifestations organisées sur le territoire de la commune.
Limitation de la vitesse dans le village de Montpascal :
Le Conseil municipal charge Monsieur le Maire de préparer un arrêté municipal destiné à limiter la
vitesse de circulation à 30 km/h dans l’ensemble de l’agglomération de Montpascal. Cette démarche
vise à garantir une meilleure sécurité des habitants, des touristes et des usagers de la route en
général.
Panneau d’affichage « toutes informations » à Montpascal :
Les Services Techniques Communaux sont chargés d’installer un panneau « toutes informations », à
la disposition des personnes désireuses de communiquer avec le grand public (animations,
manifestations culturelles et sportives…). Le panneau d’affichage sera installé sur l’aire des
Containers Semi Enterrés (ordures ménagères) située à l’entrée de Montpascal.

Régie électrique de Pontamafrey / Délestage de la consommation d’électricité en période de grand
froid / Informations :
Monsieur Jean-Michel STASIA, Président de la Régie électrique de Pontamafrey, informe l’Assemblée
de l’ensemble des dispositions prises, visant à réduire la consommation d’énergie électrique durant la
période de grand froid, selon les recommandations des fournisseurs d’énergie électrique. Les
économies ont été réalisées majoritairement sur le réseau d’éclairage public des rues, ainsi que sur
l’illumination du site de la Chapelle de l’Immaculée Conception mise hors service.

La séance est levée à 23 heures 30.

Pour diffusion, le Maire
FALQUET Philippe

