COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2016
Présents : D. CHAUVIN, R. TOMATIS, A. BLONDEAU, O. CUBY, P. PETETIN , C.CURTET, D. DAVID et S.
JEANNIN.
Absente : V. ADAM.

-

Approbation des Comptes Administratifs 2015
Budget assainissement :
Fonctionnement :
Dépenses : 47 534.74 €
Recettes : 59 913.56 €
Investissement :
Dépenses : 212840.27 Recettes : 23 953.85 €

Résultat de l’exercice : Déficit de 176 507.60 €
Résultat de clôture (avec reports de l’année précédente) : Excédent : 23 428.39 €
Budget Général
Fonctionnement :
Dépenses : 285 073.31 €
Recettes : 354 135.25 €
Investissement :
Dépenses : 1 493 962.97 € Recettes : 2 077 709.43 €
Résultat de l’exercice : Excédent de 652 808.40 €
Résultat de clôture (avec reports de l’année précédente) : Excédent : 230 134.03 €
-

Approbation des Comptes de Gestion 2015 à l’unanimité des Présents.

-

Vote des budgets 2016 :

M. le Maire présente le budget « assainissement » qui est adopté à l’unanimité comme suit :
Dépenses et recettes de fonctionnement : 78 113 €
Dépenses et recettes d’investissement : 103 900 €
M. le Maire présente le budget principal : voté à l’unanimité comme suit :
Dépenses et recettes de fonctionnement : 409 654 €
Dépenses et recettes d’investissement : 402 139 €
- Dossier de La Poste : la problématique est toujours en discussion : où faut-il installer
l’agence postale communale ? Deux solutions sont possibles : à l’emplacement du bureau actuel ou
dans les anciens locaux de la Trésorerie. Afin de nous aider dans nos décisions, nous allons attendre

l’estimation du bâtiment de La Poste par une agence immobilière et nous demandons des devis
pour l’autre local (rampe d’accès, porte extérieure, peinture et réfection du sol) .
D’autre part, La Poste nous informe des fermetures du bureau : du 16 au 20/08 et du 29/08 au 3/09.
-

Aménagements extérieurs : les tables et bancs vont être installés prochainement et les
copeaux pour l’aire de jeux seront livrés la semaine prochaine. Un nettoyage du cimetière
sera à prévoir courant mai ou début juin.

-

Réunion concernant la construction de la future caserne des pompiers : elle aura lieu le 26
avril avec tous les maires afin d’avoir l’avis de tous sur ce projet.

-

La communauté de communes demande à chaque commune, un texte de présentation pour
le site internet : Sophie et Dominique s’en occupent.

-

Le comité des Fêtes de Doye organise pour la première fois une fête des violons. Le président
demande une subvention de 150€. Le conseil décide d’attribuer une aide exceptionnelle de
100€.

-

Les bulletins « La voix du plateau » du mois d’avril est à distribuer à tous les habitants.

-

Sophie se charge de préparer les paquets pour chaque quartier pour la distribution.

-

Dominique doit recontacter Florent Serrette pour l’organisation de la cérémonie du 8 mai.

-

La traditionnelle Fête des mamans aura lieu le 27 mai ; Aurore sera épaulée par Christine.

-

Le démontage de la mezzanine de l’ancienne classe de maternelle aura lieu le jeudi 21 avril à
19h.
Aurore a participé à la réunion du comité d’animation : plusieurs sujets préoccupent les
bénévoles : les chapiteaux, le service de sécurité et les parkings.

-

-

Le conseil décide de ne pas faire valoir son droit de préemption sur la maison située au 25
grande rue.

-

Plusieurs délibérations sont à prendre concernant le centre de gestion, le syndicat horticole
et l’Association Foncière.

Séance levée à 22h,
Secrétaire, Sophie JEANNIN.

