
CONSEIL MUNICIPAL DU 10 mars 2014 
 
L'an deux mille quatorze, le dix du mois de mars à 20 heures 30 minutes, le Conseil 
Municipal, légalement convoqué, s'est réuni en Mairie, 
 

Etaient présents : Patrice VERNIER, Maire, 
Mesdames et Messieurs : Virginie BRANDT - Brigitte COTTIER - Jean DAVAL - Isabelle 
HEGE – Jean-Philippe LAURENT – Isabelle MAILLARD-SALIN -Judith MAILLARD-SALIN 
- Françoise MARCHAND - Yves MONTAVON – Jean MOSER -Christian ROTH – Patrick 
ULMER - Marc VALKER 
 
 
 

Le Maire ouvre la séance.  
 

Isabelle MAILLARD-SALIN est désignée Secrétaire. 
 

Le procès verbal du conseil du 6 janvier 2014 est soumis à l'approbation des 
conseillers municipaux, ce dernier est approuvé à l’unanimité. 

 
 
1/COMPTE ADMINISTRATIF 2013 – COMPTE DE GESTION 2013 
Rapporteur : Françoise MARCHAND 

 
Les explications sont données par Madame Françoise MARCHAND, chargée des affaires 
financières. 
 
Le Compte Administratif dégage : 
 
- un excédent de fonctionnement de      184 872.88 € 
- un déficit d'investissement de        87 660.04 € 
 
 
Reste à réaliser dépenses       182 110 € 
Reste à réaliser recettes         74 002 € 
 
Solde des restes à réaliser déficit de      - 108 108 € 
 
 
Le Compte Administratif est conforme en tous points au compte de gestion 2013. 
 
 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité: 

- D’approuver le compte de gestion 2013. 
- D’adopter le compte administratif 2013.  

 
 
 
 
 
 
 
 



2/AFFECTATION DES RESULTATS 2013 – Rapporteur : Françoise MARCHAND 
 
 

 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité: 
- L’affectation des résultats de 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
3/VOTE DES TAUX – Rapporteur : Françoise MARCHAND 
 
Il est proposé au conseil municipal de reconduire les taux d’imposition des taxes directes locales 
pour 2014 à savoir :  
 

- taxe d’habitation :  11.13 % 
- taxe foncière (bâti):  19.40 % 
- taxe foncière (non bâtie) 34.13 %. 

 
 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité : 
- le vote des taux tels que présentés. 
 
 
4/VOTE DU BP – Rapporteur : Françoise MARCHAND 
 
Après présentation du BP 2014 à savoir : 
 
Fonctionnement dépenses :    533 490.00 € 
 
Fonctionnement recettes :    533 490.00 € 
 
Investissement dépenses (avec RAR):   455 380.04 € 
 
Investissement recettes (avec RAR et résultats): 455 380.04 €. 
 
    
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité : 
- de voter le BP tel que présenté. 
 
 
5/SUBVENTIONS – Rapporteur : Françoise MARCHAND 
 
La Mairie a reçu des demandes de subventions, il est proposé aux élus de se 
prononcer sur l’octroi de celles-ci : 
 

NOMS MONTANT 

 
ASSOCIATIONS EXTERIEURES : 
 
Banque alimentaire 

 
 
 

50.00 
SHNPM 50.00 
Sclérose en plaques 50.00 
Souvenir Français 50.00 
Restaurant du cœur 50.00 
Amis de la Doue 50.00 
Secours populaire 50.00 
  

 
 
 
 
 
 
 



 
NOMS MONTANT 

 
ASSOCIATIONS LOCALES 

 
 
 

Coopérative scolaire    977.00 
CLSH club vacances 1 912.00 
Lecture publique    666.00 
Fanfare    925.00 
Football    925.00 
USV (jumelage)    450.00 
Francas    810.00 

 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité : 
- de voter les subventions telles que présentées. 
 
 
L’ACCA a également fait part d’une demande de subvention. 
 
Le Conseil Municipal adopte à 6 voix pour et 9 abstentions : 
- d’allouer la somme de 250 € à l’ACCA. 
 
 
 
6/CCAS – COMPTE ADMINISTRATIF 2013 – COMPTE DE GESTION 2013 
Rapporteur - Françoise MARCHAND 
 
Le résultat de l’exercice est de 3 774,89 euros. Le compte administratif est conforme 
en tous points au compte de gestion 2013. 
 
Les membres du CCAS adoptent à l’unanimité : 

- D’approuver le compte de gestion 2013. 
     - D’adopter le compte administratif 2013. 
 
 
 
7/CCAS – VOTE DU BP CCAS 
Rapporteur – Françoise MARCHAND 
 
Après présentation du BP 2014 à savoir : 
 
Fonctionnement dépenses :    7 774.89 € 
 
Fonctionnement recettes :    7 774.89 € 
 
Les membres du CCAS adoptent à l’unanimité : 
- le vote du BP 2014. 
 
 
8/PRIME AGENT TECHNIQUE 

Rapporteur – Yves MONTAVON 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’instaurer une prime d’indemnité 
d’administration et de technicité pour l’employé communal durant la période hivernale 
pour assurer le déneigement et l’entretien de la chaudière. 
 
Le montant de cette astreinte serait de 200€/mois durant la période hivernale de 
novembre à mars. 



Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité : 
- le versement de l’IAT à l’agent communal. 
 
 
9/INDEMNITES AGENT RECENSEUR 

Rapporteur – Françoise MARCHAND 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal la rémunération suivante pour 
l’agent recenseur : 
 

- 0.8 euros par feuilles de logement 
- 1.5 euros par bulletin individuel. 

 
L’INSEE nous rembourse 1 829 euro, et d’après les montants précités le coût (salaire 
+ charges) de l’agent recenseur sera de 1 811.76 euros. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité : 
- de voter le montant des indemnités telles que présentées. 
 
 
10/CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES DU PERSONNEL 
Rapporteur – Patrice VERNIER 
 
Le Maire rappelle  
 
- L'opportunité pour la collectivité de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats 
d'assurance des risques statutaires du personnel garantissant les frais laissés à sa 
charge, en vertu de l'application des textes régissant le statut de ses agents ; 
- Que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du DOUBS peut 
souscrire un tel contrat pour son compte en mutualisant les risques. 
- Que, si au terme de la consultation menée par le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du DOUBS, les conditions obtenues ne convenaient pas à notre 
collectivité, la possibilité demeure de ne pas signer l'avenant d'adhésion au contrat. 

 
Le Conseil Municipal décide à 14 voix pour, 1 abstention: 
 
 De déléguer au  Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du DOUBS la possibilité de souscrire pour le compte de notre 
collectivité des contrats d'assurance auprès d'une entreprise d'assurance agréée, 
cette démarche pouvant être menée par plusieurs collectivités locales 
intéressées. 
 
Ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants :   
 
 

AGENTS TITULAIRES OU STAGIAIRES AFFILIES A LA CNRACL : 
-Décès 
-Accidents du travail - Maladies professionnelles 
-Incapacité de travail en cas de maternité, d'adoption et de paternité, de maladie 
ou d'accident non professionnel. 
 
AGENTS TITULAIRES OU STAGIAIRES NON AFFILIES A LA CNRACL OU AGENTS NON TITULAIRES 
DE DROIT PUBLIC : 
-Accidents du travail - Maladies professionnelles 
-Incapacité de travail en cas de maternité, d'adoption et de paternité, de maladie 
ou d'accident non professionnel. 
 
Pour chacune de ces catégories d'agents, les assureurs consultés devront pouvoir 
proposer à la collectivité une ou plusieurs formules. 



 
Ces contrats présenteront les caractéristiques suivantes : 
- Durée du contrat : 4 ans, à effet du 1er janvier 2015 
- Régime du contrat : Capitalisation 

 
 
 
11/ELECTIONS MUNICIPALES DU 23 MARS 2014 
Rapporteur – Patrice VERNIER 
 
Le planning des élections du 23 mars 2014 est présenté aux élus . Les élus valident le 
tableau tel que présenté. 
 
 
12/REGULARISATION CHARGES LOCATIVES MADAME DIETRE BRIGITTE ET 
MONSIEUR BERNARD CEDRIC– DM1 
Rapporteur – Patrice VERNIER 
 
Suite aux réclamations faites  par les locataires Madame Diètre Brigitte et Monsieur 
Bernard Cédric, et après vérifications avec les intéressés et les services de la 
perception, il convient de procéder à une régularisation des charges locatives des 
années antérieures à savoir :  
 
Cédric Bernard : régulariser les charges de 55.82 € 
Brigitte Diètre : régulariser les charges de 359.49 € 
 
Ainsi, il convient de passer la DM suivante : 
 
 
C/673 :  + 960.00 € 
C/6188 : -  420.00 € 
     540.00 € 
 
 
C/758  : + 540.00 € 
 
 
Le Conseil Municipal adopte à 14 voix pour et 1 abstention : 
- de voter le montant des régularisations telles que présentées. 
 
 
13/TRAVAUX DE RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 
 

Les résultats de l’appel d’offre ont été présentés. Il a été décidé de reporter le choix 
du prestataire lors d’une prochaine séance du conseil, car si le choix se porte sur 
l’installation de LEDS, une subvention plus importante pourrait être versée par 
l’ADEME (80%). 
 
14/DIVERS 
 

Réunion rythmes scolaires : 11 mars 2014 
13 personnes seront reçues le 11/03/14 pour le poste d’agent technique 
Conseil d’école : 18 mars 2014. 
 
 
 
         Séance levée à 22h45. 
 
 


