
Procès-Verbal de la réunion 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

du 02 septembre 2022 

L'an deux mil vingt deux, le deux septembre, le Conseil Municipal de LOUVATANGE 

régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salle de mairie, sous 

la présidence de Gérôme FASSENET, Maire. 

 

Présents : Gérome FASSENET, Valérie BIDAL, Olivier GUILLEMIN, Martial 

MATZ, Valérie POCARD, Nicolas VUILLEMENOT  

Absent excusé : Mickaël REBILLET, 
Secrétaire de séance : Valérie POCARD 

 

Ordre du jour : 

- Approbation du procès-verbal de séance du 08 avril 2022 
- Demande de subvention exceptionnelle Semons l’Espoir 
- Demande de subvention classe découverte 
- Devis Eglise 
- Eclairage public – rue de la Libération 
- Travaux voirie – 3ème tranche 
- Réforme de la publicité des actes 
- Questions diverses :  

 

 
 

1. Approbation du procès-verbal de séance du 08 avril 2022 
 

Il n’y a pas de remarques. Le Procès-Verbal est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Demande de subvention exceptionnelle Semons l’Espoir (Délibération 013-2022) 

 

Les élus ont examiné la demande de subvention de l’association pour Semons l’Espoir 

pour la construction de l’extension de la maison des familles à l’hôpital Jean MINJOZ. 

Le Conseil Municipal, après avoir échangé sur le montant, décide à l’unanimité de 

verser la somme de 100 € à l’association. 
 

3. Demande de subvention classe découverte (Délibération 014-2022) 

 

Les élus ont examiné la demande de subvention de l’école de Gendrey pour la classe 

découverte à BELLECIN qui aura lieu fin septembre 2022. Deux enfants de la 

commune y participeront.  

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du montant sollicité et des enfants 

concernés, accepte à l’unanimité le versement de 80 € pour le financement du projet. 
 

4. Devis Eglise (Délibération 015-2022) 

 

Suite aux dégâts des eaux, des devis pour la peinture intérieure de l’Eglise ont été 

demandé. Plusieurs techniques de réalisation sont proposées pour un coût équivalent 

d’environ 40 000 €. 

Le Conseil Municipal, après s’être interrogé sur la meilleure technique à retenir, décide 

à l’unanimité de déposer un dossier de subvention auprès du Département en vue de 

la réalisation de ces travaux. 

 



5. Eclairage public – rue de la Libération (Délibérations 016-2022 et 017-2022) 

 

L’installation de nouveaux points lumineux ont été demandé. Le SIDEC a transmis un 

devis qui a été validé. Il convient de signer la convention de délégation de maîtrise 

d’ouvrage publique. 

Par ailleurs, les travaux de réparation des mâts cassés seront réalisés en même temps. 

Le coût des travaux s’élève à 10 573.08 € avec une participation de 25% du SIDEC. 

Le Conseil Municipal, après avoir échangé sur le sujet, valide à l’unanimité le devis et 

la convention. 

 

La commune profitera également de cette intervention pour réaliser l’extinction des 

lumières de 23h00 à 6h00. 
 

6. Travaux voirie – 3ème tranche (Délibération 018-2022) 

 

Après plusieurs échanges avec le bureau d’études en charge du dossier, le lancement 

de la consultation pour la 3ème tranche de travaux va pouvoir débuter.  

Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité de déposer un dossier de subvention 

auprès du Département et de l’ETAT en vue de la réalisation de ces travaux. 

 

7. Réforme de la publicité des actes 

 

Les élus ont pris connaissance de la réforme de la publicité des actes et décide de 

maintenir le lien d’information sous un autre format. 

 
8. Questions diverses :  

 

Plusieurs points ont été évoqués :  

o aménagement sur la commune : la sécheresse a impacté l’avancement des 

projets, 

 

o urbanisme en cours : une étude dans le cadre des inondations a été demandée, 

 

o logement communal : consommation sans fournisseur 

 

o compétence Jura Nord : en cas de modification des statuts, les communes 

doivent délibérer même en cas d’avis favorable, 

 

o affouage : inscription en mairie avant le 12 octobre 2022.  

 

 
Fin de la séance à 21h40. 

 

Le Maire,  

Gérome FASSENET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal  

du 02 septembre 2022 

 

Présents : Gérome FASSENET, Valérie BIDAL, Olivier GUILLEMIN, Martial 

MATZ, Valérie POCARD, Nicolas VUILLEMENOT  

Absent excusé : Mickaël REBILLET, 
Secrétaire de séance : Valérie POCARD 

 

Nom Prénom Signature Nom Prénom Signature 

FASSENET Gérome  POCARD Valérie  

BIDAL Valérie  REBILLET Mickaël Absent excusé 

GUILLEMIN Olivier  VUILLEMENOT Nicolas  

MATZ Martial    

 

Délibérations : 

 

Numéro Désignation 

013-2022 Subvention exceptionnelle SEMONS L'ESPOIR 

014-2022 Subvention classe découverte 

015-2022 Travaux Eglise - demande de subvention 

016-2022 Eclairage public seul - Rue de la Libération Visée 

017-2022 Extinction Eclairage public Visée 

018-2022 Travaux voirie - 3ème tranche - demande de subventions 

  

  

  

  

  

 
 

 

 



 


