
ORDRE  DU  JOUR DU 10 AVRIL 2018 
 

                                           

Secrétaire de séance : M. Taillard Olivier 

Absents Excusés : Mrs Rondot Clément et Narbey Stéphane 

                                 

 

• Approbation des comptes de gestion 2017 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité les comptes de gestion de l’année 2017 pour le budget 

général et les budgets annexes bois et CCAS. 

 

• Présentation et votes des comptes administratifs 2017 

 

Mme le Maire présente les comptes administratifs 2017 

  budget général bois CCAS Total 

solde 2016 131 539.05 58 329.71 611.84 190 480.60 

INVESTISSEMENT     

DEPENSES 96 194.86 2 584.00   

RECETTES 47 320.23 0   

BILAN -48 874.63 -2 584.00  -51 458.63 

      

FONCTIONNEMENT     

DEPENSES 159 726.01 71 511.58 0.00  

RECETTES 154 603.97 119 660.36 300.00  

BILAN • 5 122.04 48 148.78 300.00 43 326.74 

      

BILAN 2017 • 53 996.67 45 564.78 300.00 -8 131.39 

     

SOLDE 2017 77 542.38 103 894.49 911.84 182 348.71 

 

Les comptes administratifs 2017 sont approuvés par  6 voix pour, 0 voix contre,  0 abstention 

 

• Affectation des résultats 2017 

 

Pour le budget général, le conseil municipal, constatant que le compte administratif fait apparaître 

un excédent de fonctionnement de 124 323.11 € décide d’affecter le résultat de fonctionnement 

comme suit : 

Au compte d’investissement recettes 1068 :                      73 011.63 € 

Le reste en report de fonctionnement au compte R002 :   51 311.48 € 

 

Pour le budget bois, le conseil municipal, constatant que le compte administratif fait apparaître un 

excédent de fonctionnement de 105 078.49 € décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme 

suit : 

Au compte d’investissement recettes 1068 :                         1 184.00 € 

Le reste en report de fonctionnement au compte R002 :  103 894.49 € 

 

 



 

• Présentation et vote des budgets primitifs 2018 

 

  budget général bois CCAS Total 

solde 2017 77 542.38 103 894.49 911.84 182 348.71 

INVESTISSEMENT         

DEPENSES 65 077.00 6 596.00     

RECETTES 21 945.10 0.00     

BILAN -43 131.90 - 6 596.00   -49 727.90 

          

FONCTIONNEMENT         

DEPENSES 164 382.00 121 010.00 300.00   

RECETTES 212 900.00 84 593.00 300.00   

BILAN 48 518.00 - 36 417.00 0.00 12 101 

          

BILAN 2018 5 386.10 - 43 013.00 0.00 -37 626.90 

     

SOLDE 2018 82 928.48 60 881.49 911.84 144 721.81 

 

Le budget primitif est adopté par  7 voix pour, 0 voix contre,  0 abstention 

 

• Vote des taux des quatre taxes directes locales 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  à l’unanimité augmente le taux de 3 % par rapport à 

2017. 

• fixe les taux d’imposition de 2018 des 4 taxes directes locales à : 

• Taxe d’habitation   :   11.03 % 

• Taxe foncier bâti    :     3.68 % 

• Taxe foncier non bâti :              5.15 % 

• CFE :                                          19.09 % 

 

 

 

• Travaux d’aménagement du cœur du village  

 

Convention de mission d’accompagnement du maître d’ouvrage par le CAUE 

Le conseil municipal donne pouvoir à Mme le Maire pour signer cette convention.  

 

Devis pour relever topographique  

A revoir ultérieurement car les devis  diffèrent grandement suivant si l’on fait un relevé 

topographique au cas par cas, pour l’ensemble du cœur du village et suivant le cadastre ou non. 

 

Enfouissement des réseaux  

Le SYDED  a préparé l’avant-projet sommaire. 

Le montant de l’opération est de 203 620 € ttc, dont 83 367 € à la charge du SYDED et 116 604 € à 

la charge de la commune.  

Le Conseil décide de donner son accord pour lancer le projet afin que le Syded puisse avancer. 

Cependant, nous pourrons renoncer en fin d’année si les finances ne le permettent pas.  

 



• Devis de voirie, coussins berlinois à la Verdage 

 

Mme le Maire présente le devis de l’entreprise RPS pour un montant de 3 770 € TTC avec la 

signalisation. 

Le conseil est OK à l’unanimité. 

 

▪ Devis de voirie entretien du Chemin de Pilatre 

 

Lors des travaux de la conduite d’eau à Pilatre, la voirie a été détériorée. 

Suite à la réunion de chantier du 14/03/2018,  l’entreprise VERMOT nous fait parvenir un devis 

pour la reprise du chemin de Pilatre pour un montant de 3350 € HT (4020 € TTC) 

Pose d’un enduit monocouche (travaux d’entretien) 

Le conseil est OK à l’unanimité. 

 

• Travaux sur Eglise suite à la tempête du 03 janvier 2018 

 

Suite à la tempête, un vitrail a été cassé et un abat-son s’est envolé. 

Le montant des travaux s’élève à 6 065.84 € ttc  

Devis vitrail atelier PAROT : 1 815.84 € 

Devis changement de l’abat-son MAINIER Henri : 4250 €  

L’assurance GROUPAMA a donné son accord pour un remboursement de 5 467.84 € 

Reste à financer : 598 € 

(Le Bizot 300 €, La Bosse 150 €, Le Narbief 150€) 

Le conseil est OK à l’unanimité. 

 

 

• Devis d’entretien annuel de l’orgue. 

 

En accord avec les communes de LE NARBIEF et de LA BOSSE et après en avoir délibéré, le 

conseil municipal donne son accord pour le devis de M. CHANON concernant l’entretien annuel de 

l’orgue de l’église du Bizot montant du devis :  

647.20 €  (exonéré de TVA). Tarif idem que 2017 

 

Les participations des communes seront les suivantes : 

LE BIZOT       50 %  =  323.60 €  

LE NARBIEF   25 %  =  161.80 €  

LA BOSSE       25 %  =  161.80 €  

 

 

 

▪ Bail de location à l’association l’Atelier de Mamie Luce 

 

A voir pour établir un bail puisque l’association est faite et que les activités vont 

commencer. Proposition pour un loyer mensuel de 75 €, électricité et eau comprises, 

avec un bail d’un an renouvelable. 

 

 

▪ Bail des communaux  

 

Les agriculteurs refusent de venir aux réunions proposées pour discuter sur le bail 

rural environnemental et le bail proposé n’est donc pas signé.  

 

▪ Achat de la voirie du Lotissement « La Scierie » 

 

De manière à incorporer dans le domaine public communal, la voirie du lotissement « La 

Scierie » réalisé par la SARL « BNJ IMMOBILIER »  la commune doit acquérir la 



parcelle cadastrée section A N°673 d’une contenance de 11a 51ca pour l’euro 

symbolique. Le conseil est OK à l’unanimité pour que Mme le Maire signe l’acte 

d’acquisition. 

 

▪ Affaires diverses : 

 

▪ Changement de fréquences de la TNT le 23 mai 2018 

• Compte-rendu de diverses réunions : 

Syndicat Du Haut Plateau AG DU 16/03/2018 

Avenir de la CCPR, compétences 

ENS des Guillemins 

Projet éolien 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

     Fin de séance à 23h40 

 
 

Nom Prénom Signature Nom Prénom Signature 

MAINIER Maryse  NARBEY Stéphane  

TAILLARD Olivier  PONCET Flora  

COINTET Béatrice  RENAUD Marlène  

GUYOT Joëlle  RONDOT Clément  

NANCY Yannick    

 


