COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 AVRIL 2018
PRESENTS : Dominique CHAUVIN, Daniel ADAM, Martial BASTAROLI, Robert TOMATIS, Christopher
SANTOS, Julie SERGENT, Daniel JEANNAUX.
EXCUSES : Marine BINETRUY, Fabrice RAMBOZ.



Approbation du compte rendu du 5 Mars 2018.

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.

Compte Administratif 2017 et compte de Gestion 2017.
Budget 2018.
Vote des 3 taxes.
Questions diverses.

1. Les membres du conseil municipal approuvent le compte administratif et le compte de
gestion 2017. A savoir :
Fonctionnement : Dépenses : 481 806.92 € Recettes : 536 556.26 €
Investissement : Dépenses : 78 074.13 € Recettes : 332 706.27 €
Soit un excédent de 309 381.48 € pour 2017.
2. Budget 2018 :
Fonctionnement : Dépenses et Recettes : 451 826 €
Investissement : Dépenses et Recettes : 385 149 €

3. En ce qui concerne les trois taxes (taxe d’habitation, taxe foncière bâti et non bâti) nous
sommes partis du principe que la gestion du conseil municipal a permis de faire des
économies importantes au niveau du fonctionnement et de ce fait, nous n’augmenterons pas
ces trois taxes cette année.
4. Questions diverses :
a. En ce qui concerne les travaux en cours :
-

-

Les sanitaires du camping seront bientôt terminés et seront opérationnels pour la
saison 2018.
Une modification du sol de l’entrée de la micro crèche aura lieu, nous avons décidés
de mettre du carrelage à cette endroit à la place d’un sol en plastique afin de faciliter
l’entretien et éviter que celui-ci s’use rapidement.
La démolition a eu lieu dans le logement de l’ancienne perception, le plâtrier peintre
va pouvoir intervenir.

b. Matériel de tonte :

-

Le conseil municipal a décidé à l’unanimité d’acheter la nouvelle tondeuse chez
Nozeroy Motoculture pour un montant de 7 000€.

c. Journée citoyenne de nettoyage :
-

Une journée citoyenne de nettoyage aura lieu le Samedi 21 Avril de 8h30 à 12h00.
Nous invitons toute la population à nettoyer son bout de rue, trottoir, cour. Les
conseillers municipaux passeront vous aider avec le tracteur dans les rues afin de
ramasser les déchets (mauvaises herbes, papiers, mégots, branches et feuilles
mortes, …).
Pour les plus courageux nous aurons besoin de vos petites mains pour nettoyer les
places du village (Annonciades, Tour de l’horloge et l’Eglise).
Une collation sera offerte à la salle des jeunes pour les participants.

d. Don pour la mucoviscidose :
-

L’association Moto Virade nous a contactés car les motards prévoient de défiler dans
nos rues le Dimanche 30 Septembre 2018 pour les personnes atteintes de la
mucoviscidose. Ils voulaient que nous offrions un encas (café, jus de fruits,
viennoiserie) aux 650 personnes participantes. Le conseil municipal a longuement
réfléchi sur le sujet et nous avons décidés de faire un don de 300€ à l’association à la
place de leur offrir la collation.

e. Toilettes publiques :
-

f.

Nous prévoyons de remplacer les quatre WC dans la Grande Rue car ceux-ci sont
fissurés et fuient. Les travaux seront effectués avant l’été, le montant est d’environ
2 000€ HT.

Point à temps :
-

Nous allons demander un devis à l’entreprise POINT A TEMPS JURASSIEN afin de
refaire nos routes qui ont été dégradées cet hiver.

g. Place des annonciades :
-

Pour faire suite à la réunion qui a eu lieu avec le prestataire ayant réalisé les travaux
place des annonciades, nous avons trouvés un accord. Afin de faciliter les
manœuvres des poids lourds, le carrefour face au parc sera revu. La main d’œuvre
pour un montant de 6 000€ HT sera pris ne charge par la commune et les pierres
seront à la charge de la société ID VERDE.

Fin de séance à 23H30.
Julie SERGENT

