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L’an deux mil dix-sept, le treize janvier  à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de 

BESSONCOURT, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu 

habituel de ses séances, sous la présidence de M. Guy MOUILLESEAUX, Maire. 

Présents: G. MOUILLESEAUX, F. RABIER, D. BALON, P. ARRIGHI, I. GIGOS, A.M KARRER, R. 

KHOUCHANE, L. FAIVRE, L. NGUYEN DAÏ,  L. SIBRE, L. SLIMANI, C. KILQUE   

Excusés :  

Absents : E. RUYER, T. BESANCON, C. JECKER.  

Madame Florence RABIER a été nommée secrétaire. 

 

Subvention ASMB Danse et Ballet sur Glace 

Le Maire présente au Conseil Municipal un courrier de l’ASMB Danse et Ballet sur glace 
sollicitant une participation au déplacement de 2 jeunes sportives de la commune au 

championnat du monde à ANN ARBOR (Etats-Unis) les 22 et 23 avril 2017. 

Les patineurs de cette équipe se sont qualifiés suite aux podiums obtenus lors des 

championnats de France la saison précédente. 
Afin d’encourager cette performance, le Conseil Municipal décide d’attribuer une 

subvention à l’ASMB de 500 € pour ce déplacement 
 

 

Subvention DETR : Réalisation parking école 

Le Conseil s’est prononcé en date du 18 novembre 2016 pour l’acquisition de 15a de 

terrain afin de réaliser un parking à proximité de l’école dans le but de sécuriser ses 

abords. 
Le coût de réalisation de ce parking est estimé à 46 840 € HT, soit 56 208 € TTC.  

Le Maire propose de solliciter une subvention au titre de la DETR 2017. 

Le plan de financement prévisionnel se décomposerait de la manière suivante : 

- Subvention sollicitée au titre des amendes de police : 18 736 € 
- Subvention sollicitée au titre de la DETR  : 18 736 € 

- le solde sur fonds propres de la commune : 18 736 € 

 

Le Maire propose de solliciter une subvention au titre de la DETR 2017. Le conseil 
municipal autorise le Maire à présenter une demande de subvention au titre de la DETR 

au taux maximum concernant les travaux à exécuter dans le cadre de la réalisation d’un 

parking destiné à l’école. 
 

Subvention Amende de police : Réalisation parking école 

Le Conseil autorise également le Maire à solliciter une demande de subvention au titre 

des Amendes de police – répartition 2017 au taux maximum concernant les travaux à 

exécuter dans le cadre de l’aménagement d’un parking destiné à l’école. 
Arrivée d’Emmanuelle RUYER et Thierry BESANCON. 

 

DIVERS 



 
 
 

Dans le cadre de la liquidation judiciaire du bar « Chez la Petite Marseillaise », la licence 

de débit de boissons catégorie IV risque de quitter la commune. Le Conseil souhaite des 

renseignements afin d’étudier le rachat de cette licence. 

Le Conseil étudie également la mise en place d’un pédibus, Lila SLIMANI propose de s’en 

occuper. Elle peut prendre conseil auprès de Marie-Pierre JAILLET qui l’avait créé 

initialement dans la commune. 

 

Séance levée à 20h30 

Prochain conseil 10 février 2017 


