
 

 

 

 

 REALISATIONS 2017 
 

LA MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES 

 

Elle a ouvert ses portes le 1er septembre dans les locaux de 
l’ancienne mairie.  Madame Jacqueline Michelin et Madame 
Béatrice Henriot qui ont créé l’association Mam’en Veille  
peuvent accueillir huit enfants. 

 

AIRE DE LOISIRS 

Un parcours « aventure-jeunes » constitué de huit jeux 
d’équilibre a été implanté sur le terrain du château, près du verger conservatoire. Les jeux 
sont réservés aux enfants de 5 à 12 ans, sous la responsabilité des adultes accompagnants. 
Ce lieu comprend également des tables de pique-nique et donne accès à la Seillette au 
« creux du moulin de Charnay » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLUMBARIUMS 

Deux nouveaux columbariums de 12 cases pouvant conte-
nir chacune deux urnes ont été installés. Leur accès par le 
petit portillon côté ancienne poste, a été pavé. 
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Réalisation d’un passage pour piéton 
 

Dimanche 9 avril 2017 avait lieu l’inauguration de la 
PLACE DE LA RESISTANCE. A travers le destin 
tragique de quatre résistants de Frangy, C’est un 
hommage à tous ceux qui ont lutté, au péril de leur 
vie pour la Liberté. 

DECORATION ET PROMOTION CPI DE 

FRANGY.  

  Cécile Chalumeau et Yoann Tavernier deviennent sapeur 1ère classe 
  Katia Michelin devient  sapeur 2 ème classe 

  Sébastien Chouard, Jean Paul Perrot et Thimotée Sellier passent au grade de sergent 

  Guy Pernin, chef de centre depuis plus de 10 ans, devient adjudant 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Devenir sapeur pompier volontaire, vous ne pensiez peut-être pas l’être  

un jour… » 

Vous êtes une femme ou un homme, en activité ou non. 

Vous avez un peu de temps à consacrer au Centre de Première Intervention 
Avec ou sans expérience 

REJOIGNEZ NOUS ! 

Renseignements auprès du Président de l’Amicale des  Pompiers :  

Yoann Tavernier : 06-48-14-38-45 

  

RENOVATION DE LA CUISINE DE LA SALLE DES FETES ET DU 
RESTAURANT SCOLAIRE. 

Un nouveau carrelage a été posé par l’entreprise MICHELIN Yannick et la peinture refaite 
dans la cuisine par l’entreprise ACARY . Une isolation extérieure qui permettra de réduire les 
dépenses de chauffage sera posée prochainement. 

La salle du restaurant scolaire est rénovée par nos employés communaux : 

peinture et pose d’un sous bassement en bois. 
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ACQUISITION D’UNE MAISON 

  SUR LA PLACE DU 19 MARS 1962 

le conseil municipal a décidé à l’unanimité d’ache-
ter la maison de monsieur Harsandeau, pour la 
somme de 40 000€. La parcelle concernée dé-
borde assez largement sur la place et son occupa-
tion par un tiers aurait causé des difficultés  à la 
fois d’accès aux garages de notre centre de pre-
miers secours et  de stationnement sur la place. 
Une réflexion est engagée quant à la destination 
de cette maison. 

 

CHEMIN PIETONNIER 

Le syndicat départemental d’énergie de Sâone et Loire a pris 
la décision d’enfouir la ligne électrique reliant le bourg au lo-
tissement. 

La création d’un chemin piétonnier est à 
l’étude afin de profiter des travaux réalisés par 
le sydesl, pour sécuriser l’accès au lotisse-
ment et à l’aire de jeux qui s’avère fort dange-
reux pour les piétons. Les dossiers de de-
mande de subvention sont en cours d’instruc-
tion, notamment au titre des amendes de po-
lice. 

 

 

EXTENSION DU RESEAU 
D’ASSAINISSEMENT 

 

Il sera prolongé, rue du Bourg en direction de l’église. Cette extension per-
mettra de raccorder six maisons individuelles et quatre bâtiments commu-
naux pour lesquelles il est impératif de respecter les normes environnemen-
tales. Le coût de l’opération s’élèvera à  42 351 H.T, subventionnable par le 
département. Chaque habitation s’acquitte d’une taxe de raccordement de 
600€. Une redevance est ensuite payée annuellement par les occupants cal-
culée  selon les mètres cube d’eau consommés. 
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ISOLATION DES BATIMENTS  COMMUNAUX 

 

Le syndicat mixte de la Bresse Bourguignonne a inscrit  1200 000€ financés par EDF  à 
son budget primitif 

2018 au titre des aides concernant les économies d’énergie. Sont éligilibles les travaux 
d’isolation et de chauffage.  

Nous devons atteindre un niveau de consommation énergétique  fixé par le référentiel 
EFFINERGIE. 

Trois dossiers sont déposés pour  isoler des bâtiments communaux. 

 

 

 

DEPART EN RETRAITE 

Embauchée le 1er octobre 1990 , notre secrétaire de mairie fera valoir ses droits  

à retraite à compter du 30 septembre 2018. Un recrutement est en cours  pour le  

remplacement de cette employée aux compétences reconnues. 

 

 

 

TAXES LOCALES 2018 

 

Suite à un transfert de compétences de toutes les communes de la Communauté de 
Commune Bresse Revermont 71 le conseil municipal a décidé de diminuer les taux de 

fiscalité  locale directe comme suit : 

 

Taxe d’habitation         15.16%  à  14.22% 

Taxe Foncière bâti         13.71%  à  12.86% 

Taxe foncière non bâti     26.99%  à  25.31% 

Cotisation Foncière des Entreprises 20.54% à 19.26% 
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COMPTES ADMINISTRATIFS ANNEE 2017 

FINANCES COMMUNALES : RESULTATS 2017 (Buget général) 

    

DEPENSES  FONCTIONNEMENT   
RECETTES DE FONCTIONNE-

MENT   

Frais de personnel 83 857 Taxes et redevances 161 322 

Indemnités des élus + cotisations 22 729 Dotations 180 870 

Syndicat scolaire 54  284 Revenus immeubles 33 770 

Syndicat des rivières 6 679 Cession terrain 1 000 

SDIS 71 15 669 dons 1 030 

Gaz -électricté-eau-combustibles 27 489 concession cimetière 1 700 

Voirie et fossés 11 314 Produits agricoles 2 069 

Entretien de terrains  bornage 2 358 
Divers redevances et contri-

butions 4 216 

Rénovation bâtiment MAM 32 209     

Fournitures équipements et autres bâtiments 12 281     

Entretien matériel roulant 5 715     

Fournitures entretien 3 075     

Maintenance 4 998     

Frais de secrétariat et de télécommunication 2 414     

Taxes 4 993     

Intérêts des emprunts 4 806     

Subventions associations et CCAS 6 050     

Assurances 6 469     

Communication- insertions 601     

Cérémonies 859     

Frais divers et contributins 6 448      

  315 297   385 977 

    

Excédent de fonctionnement : 70 680€ 

    

DEPENSES D'INVESTISSEMENT   RECETTES D'INVESTISSEMENT   

Remboursement emprunts et cautions 17 134 Récupération de la TVA 5 175 

Columbariums 6 250 Cautions 1 780 

Poteaux incendie 7 772 Subventions la Poste 19 341 

Informatique 1 044 Subventions restaurant 15 444 

Restaurant 18 112 Subvention jeux et balades 4 276 

Jeux et balades vertes 29 668 Subvention passage piéton 280 

Passage pieton 1 287 Aide Région verger 510 

  81 267   46 806 

    

DEFICIT D'INVESTISSEMENT 2017 : 34 461€ 

EXCEDENT GLOBAL 2017  : 36 219€ 

RESULTAT CUMULE 2017 : 179518 + 36219 = 215 737€ 

    



 

 

Nous vous invitons a consulter le site internet de la commune à 
l’adresse suivante: www.frangy-en-bresse.fr. Vous vivrez en temps 

réel les réalisations et les projets de votre village 

2 avril 2018 loto du club des Amis Réunis 

7 avril 2018 banquet des Conscrits 

14 avril 2018 repas de la société de Chasse 

28 avril 2018 escargots Amicale des Anciens Elèves 

29 avril 2018 escargots Amicale des Anciens Elèves 

6 mai 2018 loto de la société de Chasse 

10 mai 2018 repas des Cheveux Blancs du CCAS 

12 mai 2018 pétanque de l'Amicale sportive foot 

26 mai 2018 conférence historique 

3 juin 2018 puces Amicale des Anciens Elèves 

9 juin 2018 repas anniversaire Amicale Sportive 

17 juin 2018 méchoui de la Chasse 

15 août 2018 pétanque des Pompiers 

19 août 2018 fête des Amis de la Rose 

2 septembre 2018 randonnée pédestre de l’ Amicale  

6 et 7 octobre 2018 spectacles Amicale des Anciens Elèves 

21 octobre 2018 loto du club des Amis Réunis 

27 octobre 2018 repas Amicale Sportive 

8 et 9 décembre 2018 illuminations Amicale des Anciens Elèves 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2018 


