
1/2 

 

COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE MIGNOVILLARD 

 

 

Séance du 13 janvier 2017 

 

L’an deux mil dix-sept, le treize janvier à dix-neuf heures trente, le conseil municipal 

de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, 

dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Florent SERRETTE, maire. 

 

Étaient présents : Florent SERRETTE, Claudine QUATREPOINT, Joël ALPY, Anne-Marie 

MIVELLE, Lydie CHANEZ, Pascale DUSSOUILLEZ, Michaël FUMEY, Nelly GIROD, Gérard 

MUGNIOT, Henri RATTE, Jérôme SERRETTE, Carmen VALLET, Daniel VERNEREY. 

 

Étaient absents excusés : Stéphane BERQUAND, Nicolas GRIFFOND, Jean-Yves QUATY, 

Marie-Paule SCHENCK. 

 

Étaient absents : Anouck FRANÇOIS, Denis VERNEREY. 

 

Mme Claudine QUATREPOINT a été désignée secrétaire de séance. 

 

La séance est ouverte à 19h30. 

________________________________________________________________________________________ 

 

1. Urbanisme : 

approbation de la modification simplifiée n°2 du PLU 

 

M. le Maire rappelle que la modification simplifiée n°2 du PLU vise à modifier le 

règlement de la zone U afin que les bâtiments utilisés pour les services publics ou 

d’intérêt général n’aient un recul minimal imposé par rapport à l’emprise publique que 

d’un mètre au lieu de 3 mètres. 

 

Cette modification est nécessaire pour mener à bien le projet de réhabilitation-

extension de la salle des sports. 

 

M. le Maire présente le compte rendu de la mise à disposition du dossier de 

modification simplifiée n°2 du PLU au public, entre le 13 décembre 2016 et le 13 

janvier 2017. Le registre ouvert en mairie ne contient aucune remarque. Les avis 

rendus par les personnes publiques associées sont tous positifs. 

 

Par conséquent, le conseil municipal approuve à l’unanimité la modification simplifiée 

n°2 du PLU et charge M. le Maire de l’ensemble des formalités nécessaires. 

 

 

2. Divers 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU JURA 
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Carrière 

M. le Maire informe le conseil municipal d’une rencontre, ce 13 janvier, avec 

l’entreprise Jeannin concernant le projet d’extension de la carrière et des nécessaires 

mesures compensatoires demandées par l’État. Chaque élu est invité à réfléchir à 

cette question pour une séance ultérieure. 

  

Achat d’un engin supplémentaire 

Joël ALPY et les élus intéressés sont chargés de solliciter plusieurs entreprises en vue 

de l’achat d’un engin supplémentaire, de type tracteur ou Unimog. 

 

 

La séance est levée à 20h. 

 

 

 

       Le Maire, 

       

       Florent SERRETTE  


