Réunion Conseil Municipal
Vendredi 11 Mars 2016
Compte Rendu de Séance

Présents : 11
Excusés : 0
Absents : 0
Le Président ouvre la séance à 20 h 00
Secrétaire de séance : Nelly ROUSSY
Ordre du jour

I – Présentation et vote des comptes administratifs et de Gestion
Le Maire laisse la parole à Pierre HUOT, qui présente les différents comptes administratifs et de Gestion. A l’issue de ces
er
présentations, le 1 adjoint soumet au vote de l’assemblée les documents se rapportant à chacun des comptes
administratifs et de gestion, ainsi qu’aux délibérations y faisant référence.
Le Maire ne participe pas aux votes.
Comptes administratif et de gestion du budget CCAS :
Vote du conseil :
Pour = 10
Contre = 0
Vote du conseil :
Pour = 10
Contre = 0

Abstention = 0
Abstention = 0

Comptes administratifs et de gestion budget ASSAINISSEMENT :
Vote du conseil :
Pour = 10
Contre = 0
Abstention = 0
Vote du conseil :
Pour = 10
Contre = 0
Abstention = 0
Affectation de résultats :
Vote du conseil :
Pour = 10

Contre = 0

Abstention = 0

Comptes administratifs et de gestion budget PRINCIPAL :
Vote du conseil :
Pour = 10
Contre = 0
Vote du conseil :
Pour = 10
Contre = 0

Abstention = 0
Abstention = 0

II – Débat d’Orientation Budgétaire
Le Maire présente les différentes orientations budgétaires envisagées pour l’exercice 2016. Il soumet au débat les
propositions budgétaires tant en fonctionnement qu’en investissement.
Le Maire invite les conseillers à se prononcer sur ces orientations. Il indique que la commission « voirie et travaux » se
réunira prochainement afin de statuer sur les projets d’investissement 2016.
Les orientations retenues feront l’objet d’un vote lors du prochain conseil municipal, au cours duquel l’assemblée doit
voter le budget primitif 2016.

III - Délibérations diverses
Demande de dérogation de distance déposée par le GAEC des Prés GARRIGNOT :
Décision du conseil municipal : Pour = 10 voix

Contre = 0 voix

Abstention = 0 voix

Convention « SATE », Service départemental d’Assistance Technique dans le domaine de l’Eau.
Décision du conseil municipal : Pour = 10 voix

Contre = 0 voix

Abstention = 0 voix

Assiette, dévolution et destination des coupes de bois de l’exercice 2016
Décision du conseil municipal : Pour = 10 voix

Contre = 0 voix

Abstention = 0 voix

Contre = 0 voix

Abstention = 0 voix

Affouage sur pied, campagne 2016-2017
Décision du conseil municipal : Pour = 10 voix

Réactualisation classement voirie communale
Il convient de modifier le classement de la voirie communale en ajoutant au tableau actuel, le « Chemin des Puits »,
chemin d’accès habitation HENRIOT Yohann. Nouveau linéaire = 3 417.00 mètres
Décision du conseil municipal : Pour = 10 voix

Contre = 0 voix

Abstention = 0 voix

Instructions Trésorerie municipale de Baume Les Dames
Il convient de définir le cadre des dépenses autorisées pour les imputations au compte 6232 « fête et cérémonies » et/ou
au compte 6257 « frais de réception ».
Décision du conseil municipal : Pour = 10 voix

Contre = 0 voix

Abstention = 0 voix

V – Questions diverses
Intervention de Nelly ROUSSY
Repas des Seniors
Le repas de nos Seniors s'est déroulé le samedi 9 Janvier 2016. 60% des ayants droits ont répondu présents et 6 colis
ont été distribués. La dépense s'élève à 1 024,33 € soit environ 21€/personne ou par colis.
Formation Premiers Secours
Un groupe de 10 personnes a participé à cette formation dispensée par le Lieutenant Maillot des Sapeurs Pompiers de
Baume les Dames, les samedi 23 janvier et samedi 6 février 2016.
Une remise a niveau, à titre gracieux, est prévue l'an prochain.
Une liste d'attente est déjà ouverte pour une éventuelle nouvelle formation.
Les Mamies de la commune
Lors de la remise des colis de fin d'année, les deux conseillères ont été sensibilisées par le nombre de personnes seules
au sein de la commune. Un projet de rencontre sera mis en place dans les prochaines semaines.
Les nouveaux arrivants au village
Afin d'intégrer les nouveaux habitants dans la vie du village, un projet d'accueil est en cours d'élaboration.
Ce projet comportera un livret d'accueil pour le nouvel arrivant ainsi qu'un relevé d'informations pour la commune.
Il concernera les nouveaux propriétaires (achat immobilier, construction...) mais aussi les locataires plus difficiles à cibler.
Lorsque ce projet sera finalisé, les propriétaires bailleurs seront contactés individuellement pour une explication sur son
fonctionnement.

L’ordre du jour épuisé, le Maire clôture la séance à 22 heures 30

