
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 LUNDI 31 JANVIER 2022 A 20H A LA MAIRIE D’ETREPIGNEY 

 

Présents : Laurent CHENU, Frédéric SIGNORI, Frédéric BREGAND, Alex BALLOCH, Jérôme GOUSSET, 

Jessica HIENINGER, Daniel LUCEREAU, Chantal PIZZARD, Christine MICHAUD.                                 

Excusé qui a donné procuration : Franck HEUZEBROK procuration à CHENU Laurent 

Excusée : Peggy DUSTOUR  

1. Débat sur le PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable : 

 Relecture et explications avec précisions de plusieurs points quant à l’organisation de ce 

projet dans ses différents domaines abordés et le PLUI. Notamment pour préciser les 

orientations, les réglementations, et les projets pour enrichir notre territoire, tout en 

maintenant la collaboration investie de notre commune, avec 4 personnes du Conseil 

Municipal qui participent à la rédaction du projet (Laurent CHENU, Frédéric SIGNORI, 

Frédéric BREGAND et Alex BALLOCH). 

Vote à l’unanimité pour adopter ce projet. 

 

2. Renouvellement du contrat de l’agent d’entretien communal : le conseil municipal propose                  

de renouveler son contrat pour 1 an. 

        Vote à l’unanimité du conseil municipal qui approuve ce renouvellement de contrat. 

 

3. Avis sur la désaffiliation du Grand Dole au Centre de Gestion du Jura : du fait du nombre 

supérieur à 350 personnes embauchées par le Grand Dole, celui –ci peut en avoir désormais 

la gestion en autonomie.  Le centre de Gestion a donné son feu vert.  

Le Conseil municipal vote à l’unanimité pour donner son accord pour la désaffiliation du 

Grand Dole du Centre de Gestion du Jura. 

 

4. Questions diverses :  

- Un prochain conseil municipal aura lieu pour les budgets. A préparer pour chaque 

commission. 

- Vols dans la commune : rappel pour tous d’être encore plus vigilants. La gendarmerie 

poursuit son enquête : le local communal a été forcé et plusieurs matériels ont été 

dérobés, le logement communal à côté de la mairie a été forcé : un volet sur la porte va 

être installé, et, chez un particulier un véhicule a été volé. 

- SOGEDO : interventions en cours sur la commune. 

- Proposition du maire d’organiser une fois par mois en période estivale, un vendredi soir, 

la venue supplémentaire de TomTom Pizza, qui vient déjà une fois par mois le mardi. Une 

soirée pizza pourrait être proposée, avec l’installation de tables de brasserie à proximité 

du camion pizza, ce qui permettrait aux personnes de se retrouver pour un moment 

convivial. La soirée pourrait se faire au bénéfice d’une association du village, qui chacune 

son tour, pourrait être organisatrice, et profiter ainsi des bénéfices de la soirée. Une 

réunion aura lieu prochainement avec les présidents des associations. 

- Les nouvelles guirlandes électriques pour les fêtes, ont des étoiles qui ne marchaient pas, 

elles vont être remplacées. 



- Information Chasse : la loi autorise après avoir prévenu la préfecture, que la société de 

chasse puisse chasser dans la réserve, et cela au maximum 2 fois par mois en saison de 

chasse. Cette année exceptionnellement, cela a été réalisé une fois en fin de saison, 

après décision de la commission chasse. C’est extrêmement rare que la société de chasse 

utilise ce droit à Etrepigney. 

 

Le Maire Laurent CHENU    Secrétaire de séance : Christine MICHAUD 

 

 

 

 


