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COMMUNE D’ALLENJOIE – COMPTE RENDU SOMMAIRE CONSEIL MUNICIPAL 25/06/2020 

COMMUNE D’ALLENJOIE 
 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2020 

 

Date de la convocation : 19/06/2020 
Membres Présents : Tous les membres  
sauf M. GROSCLAUDE Jean-Michel membre excusé ayant donné procuration à M. ROBICHON Jean-
Louis  

Ordre du jour :  
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1. Détermination des taux d’imposition des taxes directes locales  
Pour rappel, la part communale sur la TAXE FONCIERE est de 17,79% sur le bâti et 26,87% sur le non 
bâti.  

A l’unanimité, le conseil municipal décide ne pas modifier les taux d’imposition. 

 

2. Elections des délégués pour le CCAS, pour le syndicat 
intercommunal de l’union, pour le SYGAM, pour l’ADU (agence 
d’urbanisme de PMA), pour la commission des impôts 
communautaires (locaux commerciaux et industriels)  
CCAS : Corinne MOUGEY, Magali FERCIOT et Valérie BALANDIER sont élues déléguées à 
l’unanimité  

Syndicat intercommunal de l’union : Pascal BANDIT-MARCHAND et Jean-Louis REBICHON sont 
élus délégués à l’unanimité  
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SYGAM (gestion du gaz) : Jean FRIED, Pascal BANDIT MARCHAND sont élus délégués et Jean-
Michel GROSCLAUDE suppléant sont élus à l’unanimité   

ADU (Agence d’urbanisme de PMA) : Mourad ASSAL est élu délégué à l’unanimité et Gino 
PELLEGRINI est élu suppléant à l’unanimité   

Commission des Impôts : Jean FRIED est élu délégué à l’unanimité et Laetitia JOLY est élue 
suppléante à l’unanimité  

3. Désignation d’un référent pour la sécurité routière  
Corinne MOUGEY est élue déléguée à l’unanimité  

4. Arrêté délégation aux différents instructeurs du service de 
l’urbanisme (PMA) 
M. Jouet est l’interlocuteur privilégié à PMA de la commune d’Allenjoie pour l’instruction des 
permis de construire et des permis de lotir.  
La déclaration préalable de travaux reste instruire par la commune. 

A l’unanimité, les membres de conseil valide la délégation aux différents instructeurs du 
service de l’urbanisme. 

5. Questions diverses  
- Le conseil municipal valide à l’unanimité la révision des indemnités des élus Maire et 

Adjoints au 23 mai 2020 au lieu du 03 juin 2020.  
- Une demande de travail saisonnier a été reçue en mairie le 15 juin mais ne peut pas être 

prise en compte étant donnée son arrivée tardive. 
- Une réunion d’organisation des emplois saisonnier ETE 2020 s’est tenue : organisation des 

emplois été 2020 et définition de la méthode de gestion des candidatures pour 2021 – 2 jobs 
d’été ont débuté le 22/06. 

- Une réunion de réflexion autour d’un service d’échange local s’est déroulée le 23/06.  
- Entretien du cimetière : devis en cours – Réflexion autour de la mise en place d’une cuve de 

récupération d’eau.  
- Une réunion ONF a été organisée afin de traiter le problème des EPICEA (maladie) : une 

coupe à blanc est prévue sur 4000m3 – échéance courte – Problème sur une parcelle en 
coteau au niveau de la vélo route (difficile d’accès) – La commune a 5 ans pour replanter des 
arbres – Subvention de 40%.  

- Commission du BOIS : pas d’abattage de grumes cette année – Seulement de l’affouage dans 
les zones à éclaircir. 

- Demande de mise à disposition de garages à vélo devant la mairie et la salle des fêtes. 
- Plaquette et autocollant en cours de mise à jour pour distribution dans les boites aux lettres 

en ce début d’été.  
- Une réunion SIVU s’est tenue et a élu le nouveau bureau : Président Jean-Michel 

GROSCLAUDE – Membres Anais ABRAMATIC et Mouard ASSAL – Suppléants Jean Fried, 
Magali Ferciot et Corinne MOUGEY – Compte-rendu diffusé à tous. 

- Achat d’outillage pour le local technique : Tronçonneuse, disqueuse, souffleur, perforateur.  
- Nouvelle directrice nommée à l’école des 3 fontaines : Aline LOIGET – Voir avec les 2 autres 

villages pour l’organisation d’une collation pour le départ de M. PRINCE. 
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- Demandes de travaux Ecole d’ALLENJOIE : rafraichissement cabane – Peinture porte salle de 
motricité – Petit meuble dans Salle de classe de Mme DEZET. 

- Renouvellement des PC : 3 PC pour les élèves et demande des enseignements de dotation 
d’un PC chacune et d’une connexion internet. 

- Projet d’école : « Avant-projet définitif » - Etude en cours par les architectes pour un 
repositionnement du bâtiment en fonction de l’environnement direct (translation en 
direction de Brognard – Mise en place de panneaux solaires – Prochaine réunion le 2 juillet 
20h à Allenjoie. 

- Assainissement rue de la Motte : PMA demande la mise en conformité des évacuations – 
Une réunion entre les élus, les habitants de la rue et PMA est prévue. 

- Inondations survenues 17 juin : visite sur les lieux des responsables de PMA, SEDIA et BEJ – 
Les bassins de rétention sont désormais terminés et un bassin d’orage doit être mis en place. 

-  Inondation rue du Château : Essentiellement liées au conduit (à ciel ouvert) partiellement 
bouché et non entretenu par PMA – Un rappel est fait en séance du fait qu’il est 
formellement interdit à la commune de réaliser des travaux sur cette évacuation. Une visite  
des lieux avec les nouveaux élus doit être organisée et une relance de PMA activée.  


