
 

COMMUNE D’ALLENJOIE – COMPTE RENDU SOMMAIRE CONSEIL MUNICIPAL 29/11/2021 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

Réunion du CONSEIL MUNICIPAL du 29-11-2021 
Salle du Conseil - 18h30 

Date de la convocation : 25/11/2021 

 

Membres présents : Jacqueline GIGON, Mourad ASSAL, Jean Louis REBICHON, Jean FRIED, Gino PELLEGRINI, 

Pascal BANDI-MARCHAND, Daniel BOEGLI, Jean Michel GROSCLAUDE.  

Excusés : Corinne MOUGEY (procuration à Jean FRIED), Priscille ROY (procuration à Pascal BANDI-

MARCHAND), Magali FERCIOT (procuration à Jean Louis REBICHON), Laetitia JOLY (procuration à Jacqueline 

GIGON), Maud WANHAM-PECHEUX (procuration à Mourad ASSAL), Anaïs ABRAMATIC, Valérie BALANDIER. 

 

PREALABLE : Demande d’inscription d’une délibération supplémentaire à l’ordre du jour (point 5).  

13 voix POUR 

1) Approbation compte-rendu conseil du 04/10/2021. RAS 

2) Délibération portant sur l’assiette, dévolution et destination des coupes pour 2021/2022 

(travaux forestiers). Le conseil municipal est amené à se prononcer sur les propositions de 

coupes formulées par l’ONF sur le domaine forestier pour cette fin d’année 2021 (parcelles 17, 

12, 13 et 14) et sur le projet 2022 (parcelles 6, 12 et 18).  

Vote à l’unanimité, 13 POUR  

3) Délibération concernant le rapport de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées). Le conseil municipal approuve le rapport de la CLECT du 4-10-21, concernant les 

charges nettes transférées des compétences « eau pluviales urbaines » et « défense extérieure 

contre l’incendie » assurées par PMA (Pays de Montbéliard Agglomération). La prochaine étape 

concernera le Conseil Communautaire qui se prononcera sur la révision des attributions de 

compensation. Le principe attendu est de ramener ces charges à zéro. 

          Vote à l’unanimité, 13 POUR  

4) Demande de participation communale aux frais relatifs à un séjour « hors classe » pour 2 

classes de l’Ecole des 3 Fontaines. Le conseil municipal, après en avoir débattu, se prononce 

favorablement pour une participation au projet de classes de découverte, touchant deux classes 

(CE1 et CM2) et devant se dérouler en avril 2022 (séjour en Alsace). Le montant accordé est de 

1000€, pour 52 élèves potentiels. Les Communes de Brognard et Dambenois ont également été 

sollicités et ont donné un accord de principe.   

          Vote à l’unanimité, 13 POUR  

5) Ajout de délibération (voir préalable) 
Une subvention exceptionnelle de 200€ est accordée à l’association AFMTELETHON. 

Vote à l’unanimité, 13 POUR  

  

6) Questions diverses… 

 

Clôture de la séance : 19h20. 

 


