COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 21 MARS 2013
Présents : tous les membres, sauf Mme Colette CUENOT et Mr Laurent MYOTTE,
excusés.
Secrétaire : Mr Alexandre ROMAIN
Convocations du 14 Mars 2013
AFFICHE LE : 28 Mars 2013

Présentation du budget général de la commune.
VOTE COMPTE ADMINISTRATIF 2012
Recettes fonctionnement
278 465.91 €
Dépenses fonctionnement
176 880.63 €
Excédent 2012
101 585.28 €
Excédents antérieurs
376 182.04 € EXCEDENT FONCTIONNEMENT : 477 767.32 €
Recettes investissement
Dépenses investissement
Déficit 2012
Excédents antérieurs

46 162.46 €
191 750.32 €
145 587.86 €
93 717.48 € DEFICIT INVESTISSEMENT : 51 870.38 €

L’excédent 2012 s’élève donc à 425 896.94 € (excédent fonctionnement – déficit investissement)
VOTE A L’UNANIMITE.
VOTE BUDGET PRIMITIF 2013.
Dépenses fonctionnement
Recettes fonctionnement
Excédent

278 530.00 €
593 554.94 €
315 024.94 €

Dépenses investissement
Recettes investissement

554 920.38 €
554 920.38 €

VOTE A L’UNANIMITE
TRAVAUX SALLE SOCIO-CULTURELLE.
Délibération pour une demande de subvention auprès du Conseil Général du Doubs.
Le démontage est en cours, la consultation des entreprises a débuté.
LOGEMENT MAIRIE
Suite à la présentation du devis HDL d’un montant de 5 023.20 EUR TTC, pour l’étude de la
faisabilité du réaménagement du logement existant et la création de 2 nouveaux logements, le
conseil décide de repousser ce projet.
Le problème principal de ce projet étant du au fait que des travaux ne peuvent pas avoir lieu en
même temps que la classe pour des raisons de sécurité.
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LOTISSEMENT
Délibération pour prendre un avenant concernant le contrat de concession temporaire de la
parcelle ZD 27 au Clos Mercier de M. Alexandre ROMAIN.
La surface nécessaire au futur lotissement « Les Avelines III » sera déduite de la concession
temporaire signée en mars 2008.
La promesse de vente avec PRO-IMMO 25 pour le terrain à viabiliser est prévue en Avril 2013.

Le maire,
Eric HOUSER.
Infos….

Collecte des encombrants
La collecte des encombrants de La Chenalotte et du Barboux aura lieu cette année
sur le parking de la salle des fêtes du Barboux :
- du jeudi 2 mai à 13h au jeudi 9 mai au soir.
3 bennes seront à la disposition des habitants : une benne ferraille, une benne bois, et une
benne tout-venant.
Des panneaux d’informations seront placés devant chaque benne. Merci de respecter les
consignes scrupuleusement afin d’éviter tout mélange de déchets.

RAPPEL IMPORTANT :
Il est interdit de déposer dans ces bennes :
 des ordures ménagères.
 des déchets toxiques (peinture, solvants), des pneus, ou des batteries. Ils doivent
être apportés à la déchetterie des Fins.
 des DEEE : déchets d’équipements électriques et électroniques. Une benne sera à
votre disposition aux horaires d’ouverture de la plate-forme de collecte des
déchets verts du Russey à partir du 17 avril 2013.
Communauté de Communes du Plateau du Russey
17, avenue De Lattre de Tassigny – 25 210 LE RUSSEY
Tél : 03.81.43.81.26 – Fax : 03.81.43.74.17
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