
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 20 MARS 2012

absent excusé : M.Renaud Eric

◊ Renouvellement de la convention médecine entre le CDG 70 et notre commune
Le conseil à l’unanimité décide le renouvellement de cette convention entre le Centre De Gestion 70 et notre commune.

   ◊ Renouvellement de l’adhésion 2012 au Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement de Haute 
-Sa  ône  
Le conseil à l’unanimité décide le renouvellement de cette convention entre le CAUE et notre commune pour 100 euros.

◊  Programme travaux en forêt 2012 proposé par l’ONF
Le conseil à l’unanimité accepte le programme  de travaux sylvicoles proposé par le technicien ONF pour un montant
de 7 388,99 euros TTC pour l’entretien et de 1 015,97 euros TTC pour l’investissement.
 

◊  Devenir d’ONF
Le conseil à 7 voix pour et deux abstentions décide de soutenir la motion proposée par l’ONF au niveau national afin qu’un débat public soit 
organisé pour assurer la pérennité du service public et d’une gestion forestière durable.

◊    Comptes administratifs  
Le conseil à l’unanimité approuve les comptes administratifs présentés par Monsieur le Maire. Ces comptes sont  conformes à ceux du 
percepteur. 

 EAU  

- Fonctionnement
Sections Report CA 

2010
Dépenses Recettes Chiffre à prendre en compte 

pour l’affectation du résultat
Fonctionnement 37 698.56 48 717.16

Résultat au 31/12/2011 40 392.41 11 018.60 51 411.01

- Investissement 
Sections Report CA 

2010
Dépenses Recettes Solde restes 

à réaliser
Chiffre à prendre en compte 
pour l’affectation du résultat

Investissement 20 723.95 14 218.0
3

Résultat au 31/12/2011 13 654.77 - 6505.92 5 194.50 7 148.85
L’affectation à l’excédent reporté de fonctionnement au budget eau 2012 sera de 51 411.01 €

 ASSAINISSEMENT  

Sections Report CA 2010 Dépenses Recettes Chiffre à prendre en compte 
pour l’affectation du résultat

Fonctionnement 20 828.63 15 318.86
Résultat au 31/12/2011 12 593.62 - 5 509.77 7 083.85

Investissement 267.90 3 697.75
Résultat au 31/12/2011 19 555.62 22 985.47 22 985.47

L’affectation à l’excédent reporté de fonctionnement au budget assainissement 2012 sera de 7 083.85 €

 CCAS  

Sections Report CA 2010 Dépenses Recettes Chiffre à prendre en compte 
pour l’affectation du résultat

Fonctionnement 2 717.59 3 500.00
Résultat au 31/12/2011 1 157.76 782.41 1 940.17

 COMMUNE  

- Fonctionnement
Sections Report CA 2010 Dépenses Recettes Chiffre à prendre en compte 

pour l’affectation du résultat
Fonctionnement 143 777.72 232 162.93

Résultat au 31/12/2011 189 307.18 88 385.21 242 420.48

- Investissement 
Sections Report CA 

2010
Dépenses Recettes Solde restes à 

réaliser
Chiffre à prendre en compte 
pour l’affectation du résultat

Investissement 118 832.71 107 334.13
Résultat au 31/12/2011 - 22 621.91 - 11 498.58 - 69 627.54 - 103 748.03

L’affectation à l’excédent reporté de fonctionnement au budget communal 2012 sera de 138 672.45 €

◊ Budget communal – affectation des résultats/  Budget service eau - affectation des résultats
Budget assainissement - affectation des résultats/  Budget CCAS - affectation des résultats
Le conseil à l’unanimité approuve l’affectation des résultats pour le budget communal/service de l’eau /assainissement/CCAS.



◊ Attribution subventions 2012
Le conseil à l’unanimité approuve la répartition des subventions pour l’année 2012.

Voyage Paris élèves primaires : 600 euros ADAPEI : 160 euros
Foyer des jeunes : 250 euros Prévention routière : 50 euros
ALTAU : 100 euros Ami de l’école : 200 euros
Fondation Arc en ciel : 150 euros Banque alimentaire : 200 euros
Croix Rouge : 75 euros A’CHOR : 50 euros  
Ligue contre le cancer : 160 euros Souvenir Français : 50 euros
Restos du cœur : 400 euros SOS Amitiés : 100 euros
AFM : 100 euros AFSEP (Scléroses en plaques) :100 euros
OCCE – Coopérative scolaire : 315.00 euros AFM : 100 euros

◊ Recrutement de personnes non titulaires pour remplacement de personnel non titulaire absent
Le conseil à l’unanimité autorise monsieur le Maire à recruter ce personnel.

◊ Embauche d’un contrat d’aide à l’emploi 
Le conseil à l’unanimité autorise monsieur le Maire à recruter un contrat CAE d’une durée hebdomadaire de 20 heures afin d’aider 
l’employé communal.
Ce type de contrat s’adresse à des jeunes de 16 à 25 ans .85% du salaire est pris en charge par l’état

◊ Augmentation du temps de travail de la secrétaire 
Le conseil à l’unanimité autorise monsieur le Maire à augmenter d’une heure le contrat de travail de la secrétaire.
Les horaires de travail de la secrétaire sont les suivants : Lundi 9h/12h – 13h30/16h- Mardi et jeudi 8h45 /12h -13h30 /18h.
Le secrétariat de mairie est ouvert au public le mardi de 10 h à 11 h et de 16 h à 17 h 30 – Le jeudi de 16 h à 17 h 30

◊ Accès à notre commune au réseau gaz naturel
En 2005, suite à une enquête, le président du SIED avait répondu au maire précédent que Gaz de France n’était pas intéressé.
En 2009, OPH n’a pu obtenir de fournisseurs.

◊ Changement du photocopieur
Le conseil à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à renouveler le photocopieur de la mairie sous contrat de location. L’ancien sera affecté 
à l’école.

◊ DIVERS

 Le conseil à l’unanimité autorise l’adhésion au CNAS pour les personnels communaux

 Le conseil à 7 voix pour, une voix contre et une abstention, vote l’achat d’un radar pédagogique qui sera installé rue 
des Cerisiers

 Une sonde pour mesurer le niveau sonore du TGV sera installée au ranch 
 Les travaux ont commencé au château d’eau

 Les travaux au monument aux Morts sont commandés.

Monsieur le Maire et les membres du conseil, en début de séance ont commenté le drame de Montauban et de Toulouse et  
ont eu une pensée pour toutes les victimes décédées ou blessées au cours de ces événements tragiques.


