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REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

COMMUNE DE FOURBANNE 
 
 

REUNION EN MAIRIE 
 

Jeudi 7 Octobre 2021 
 
 
Présents: Nathan MALFROY, Mickael JUIF, Laetitia JOURNOT, Claudine MICHAMBLE, JOLY 
Laurence, Gérard MOUGEY, CUENIN David, MULIN Rodolphe, BRANGET David. 
 
 
Absents non excusés : Montenoise Isabelle 
 
Secrétaire:  Claudine MICHAMBLE 
 
La séance commence à 20h34 
 
 
Approbation du compte rendu du 20 mai 2021 
 
 
Le compte rendu est approuvé à la majorité 
Vote  pour : 9 
 
 
1. PROJET A VALIDER POUR L'AMENAGEMENT DE L'ABRI MEMOIRE 

 
Gérard MOUGEY a  présenté un premier projet (pièce jointe) 
 
Il y aurait une vingtaine de places de parking bordées de noues et 3 tables de  pique-nique. 
Un revêtement en bicouche est envisagé vers l'abri mémoire, un autre revêtement peut-être sur le 
parking. Une parcelle pourrait être arborisée avec des fruitiers. Il pourrait y avoir aussi une aire de 
jeux. 
 
Le projet va être chiffré et le conseil décidera ensuite de ce qui sera fait. 
 
Dans ce projet il n'y aura pas d'aire de camping-car de prévue 
 
Concernant les camping-cars il a été convenu que la prise sous l'abri mémoire sera neutralisée afin 
que personne ne puisse se brancher. 
 
2. AFFOUAGE 2021 
 
David BRANGET et Mickaël JUIF vont faire les 8 lots. 
Le tirage au sort se fera ultérieurement. 
 
 
3. NOMINATION D'UN REFERENT AMBROISIE 

 
Dans le cadre de l'exercice de la compétence environnement, la Communauté de Communes 
Doubs Baumois demande la  nomination d' un référent Ambroisie par commune. 
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Ce référent a pour mission de localiser la présence de la plante, de rencontrer le propriétaire et/ou 
les occupants concernés pour les inciter à prendre des mesures appropriées. 
 
Le référent de la commune nommé est Mickaël JUIF. 

 
4. DIVERS  

 
� Expertise chalet Lavallée 

Un arbre est tombé sur le chalet. 
Ce serait un arbre d'un terrain de la commune 
L'assurance de la commune prend en charge le bornage pour savoir si cela relève ou non de 
la responsabilité communale. 
 

� Antenne 4 G 
Le chantier a commencé mardi 5 octobre. 
 

� Carte communale 
Une rencontre a eu lieu avec l'ONF et le compte rendu à été adressé au cabinet PRELUDE. 
 

� Devis saut de Gamache 
Des devis ont été demandés pour réparer la barrière. 
Pas de réponse à ce jour. 
Rodolphe MULIN va relancer un des artisans 
 

�  Vidange station d'épuration 
La station a été vidée en septembre mais le coût à été multiplié par 4 
 

� Mariage du 14/08/2021 
Lors du mariage une enveloppe a été donnée au profit du comité local, elle a été remise à 
Rodolphe MULIN. 
 

� Escaliers 
Laurence a posé la question de savoir quand ils seront terminés. 
Une demande de devis va être faite. 
 

�  Subvention pour la chaudière 
La mairie a reçu la somme 996 euros. 

 
 

 
La séance est clôturée à 22h17 
 
 
 

Le MAIRE de FOURBANNE 
 

Laëtitia JOURNOT 


