BULLETIN COMMUNAL MARS 2017
COMMUNE DE FRANGY EN BRESSE
Mairie ouverte au public : mardi, mercredi, jeudi, samedi de 9 à 12H
www.frangy-en-bresse.fr tel : 03.85.74.71.10 mairie-frangy@wanadoo.fr

REALISATIONS 2016
*Bar restaurant, agence postale et logement
Les travaux de la maison Pargaud terminés, le bar-restaurant a ouvert ses portes le 1er
juillet de même que l’Agence Postale Communale. Le logement situé à l’étage du bâtiment a trouvé immédiatement preneur. Le loyer du bar-restaurant est de 650 €, celui du
logement de 450€ ce qui permet de financer les remboursements de l’emprunt réalisé
pour la réhabilitation. Un bilan définitif sera effectué après le versement de toutes les
subventions.
*Lotissement communal
Les travaux de viabilisation (électricité, téléphone et eau) ont
été réalisés. Une maison est en cours de construction sur le
lot n°1, deux autres lots sont en cours de vente.
Dépenses de viabilisation du lotissement : 56 320 €. Reste à
réaliser la finition de l’accès.
Prix de vente du m2 : 13 € TTC soit 10,83 € revenant à la
commune.
*Terrain du château
Un verger conservatoire composé de 22 arbres de variété anciennes( pommiers, poiriers,
cerisiers et pruniers) a été planté sur la partie non constructible avec le concours de
l’association des Croqueurs de Pommes Jura Bresse représentée par Guillaume Geffroy et Michel Boisson. Cette association pourra proposer ensuite des initiations à la taille
des arbres fruitiers. Coût de la plantation : 778 € Subvention
accordée par le Conseil Régional : 510€
Un aménagement pour l’agrément des visiteurs est à l’étude
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*Un nouveau camion pour notre CPI
Un nouveau véhicule de lutte contre l’incendie, vendu
1 000 € par le SDIS de Saône et Loire a été acquis par
la commune. Notre CPI, est important pour la rapidité de
ses interventions. De nouveaux volontaires sont les
bienvenus.
*Voirie communale
En 2016, la communauté de communes a engagé
21 000 € pour notre voirie d’intérêt communautaire. La
commune a pris à sa charge l’entretien d’autres chemins
et fossés à hauteur de 15 800€.
*Achat d’une nouvelle faucheuse d’accotements
Coût : 10 740 € TTC

reprise de l’ancienne : 2 500 €

*Cimetière :
Aménagement d’une allée afin de rendre l’accès plus facile aux pompes
funèbres et plantation d’une haie de protection.

PROJETS ET TRAVAUX 2017
Réalisation d’un passage pour piéton
*Réalisation d’un passage pour piéton
Il permettra de joindre la place du village au sentier piétonnier, face au restaurant , route de
Louhans. Coût : environ 1 500€. Une demande d’aide dans le cadre des amendes de police
est faite auprès de la DRI.

*Cimetière
Achat d’un nouveau columbarium coût : 5000€ TTC pour douze cases
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*Projet MAM
Cette MAM (maison d’assistantes maternelles) pourra accueillir
jusqu’à 8 enfants, sous la surveillance de 2 assistantes maternelles agréées. Cette création découle de la demande de deux
assistantes maternelles souhaitant s’installer à Frangy et de la
constatation d’un manque certain de « nounous » dans notre
commune. De ce fait, plusieurs enfants sont confiés à des assistantes extérieures à notre village ou aux communes de notre RPI,
ce qui entraîne une baisse d’effectifs dans nos écoles et des menaces de suppression de classe.
La MAM sera une réponses à ce problème et incitera de jeunes
couples à s’installer à Frangy ou dans des communes voisines.
Ce sont les locaux de l’ancienne mairie qui seront utilisés, près de
la garderie, de l’école et de l’arrêt du bus scolaire.
Les travaux de mise en conformité, suivant les directives de la PMI, seront réalisés principalement par les employés communaux.
Pour tout renseignement s’adresser à la mairie.

*Sentiers de randonnée : projet « balades vertes »

Des circuits de randonnée seront balisés par l’entreprise Pic Bois. Coût de l’opération : 11 385 €.
Une subvention de 3 416 € a été accordée par le
Conseil Départemental dans le cadre des « balades
vertes ».

*Sécurité incendie
Trois poteaux incendie seront changés cette année (Le bourg- Haut
de Charnay-Les Mauperrins). Un poteau supplémentaire sera implanté route de Charnay, suite aux conseils du lieutenant Jeannin du
SDIS de Louhans. Coût : 7 772€ TTC

COMPTES ADMINISTRATIFS ANNEE 2016

DEPENSES fonctionnement
Frais de personnel
Indemnités élus
Syndicat scolaire
Syndicat des rivières
SDIS 71
Gaz électricité eau combustibles

77 448
22 382
63 087
13 357
15 699
28 117

RECETTES
fonctionnement
Taxes et redevances
Dotations
Revenus immeubles
Dons
Ventes peupliers

158 032
174 286
31 483
760
4 224

Voirie et fossés

15 814

Revente matériel occasion

Entretien bâtiments

3 427

Divers

Entretien matériel roulant

7 649

Fournitures équipements

8 664

Fournitures entretien

1 753

Maintenance

3 967

Frais de secrétariat et télécom

2 592

Taxes

4 801

Intérêts emprunts

5 356

Subv. associations et CCAS

5 050

Assurances
CommunIcation

3 000
10 225

6 179
1 405

Cérémonies

1 251

Frais divers

4 641

TOTAL

292 639

382 010

fonctionnement +89 371 €
DEPENSES investissement
Rb emprunts + caution

16 494

Faucheuse
Camion pompier
Panneaux
Maison « Pargaud » :
agence postale et logement
Plantation arbres fruitiers
Logiciels -site

10 740
1 000
700
128 602

159TOTAL

159 879

778

RECETTES investissement
Récupération TVA

1 818

cautions

1 920

Subventions logement
+ agence postale

69 789

Subvention sentiers
rando

2 391

1 565

Déficit d’investissement 2015 : 83 961 €
Résultat cumulé au 31 /12/2016 : 174 108 + 5 410 = 179 518 €
Des subventions restent a encaisser pour la maison Pargaud

75 918

COMPTE RESULTAT 2016 BAR –RESTAURANT
Dépenses
Maintenance
Remboursement emprunt
Mobilier – matériel

Recettes
118

Revenus

3 900

11 023
9 287

Fonds propres

Rénovation

187 808

Subventions

Total

208 236

Total

111 131
46 000
161 031

Déficit : 47 205 €
Reste à encaisser : subvention de 33 476 €

COMPTE RESULTAT 2016
Dépenses
Poteau incendie

Recettes
2 253

Branchements eau

12 871

Terrassement

13 726

Géomètre
Frais de notaire et taxes
Total

LOTISSEMENT

Vente lot n°1

19 786

5 000
786
34 636

Total

19 786

Déficit : 14 850€
Reste à payer : 21 684 € (Sydesl : électricité)

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
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*Nos employés municipaux
1.

Myriam Soulage : rédacteur principal 29 h par semaine

2.

Philippe Martin : agent technique 35 h par semaine

3.

Camille Mussillon : agent d’entretien en contrat Emploi Avenir 35 h par
semaine : contrat aidé à 70% par l’Etat.

4.

Françoise Piotelat : agent d’entretien 12 heures par semaine

5.

Patricia Millet : employée de l’agence postale 17 heures par semaine .Coût pris en charge à 100% par la banque postale.

*Place de la Résistance
Lors de la réunion du conseil municipal du 4 novembre 2016, la décision a été prise, à l’unanimité, de donner le nom de « Place de la Résistance » à la place du village. C’est un juste
hommage qui sera rendu à toutes celles et ceux qui se sont opposés à la barbarie nazie et
en particulier aux résistants de notre village qui payèrent un lourd tribut à leur lutte pour la
liberté.
Tous les habitants de la commune sont invités à la cérémonie d’inauguration organisée avec le concours du comité ANACR du Louhannais qui aura lieu le dimanche 9 avril à 11 heures.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS AVEC NOS ASSOCIATIONS
1er avril

Banquet des conscrits

17 avril

Loto des Amis Réunis

29 et 30 avril

Escargots Amicale des Anciens Elèves

21 mai

Loto société de Chasse

25 mai

Repas cheveux blancs du CCAS

4 juin

Puces Amicale des Anciens Elèves

10 juin

Pétanque Amicale sportive foot

18 juin

Méchoui société de chasse

15 août

Pétanque Amicale des pompiers

20 août

Fête des Amis de la rose

03 septembre

Randonnée pédestre Amicale des Anciens Elèves

Du 07 au 14 octobre

Artistes en campagne Amicale des Anciens Elèves

22 octobre

Loto des amis réunis

28 octobre

Moules frites Amicale sportive foot

