
 

 
PROCES VERBAL  

DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du Vendredi 22 Avril 2011 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le vingt deux Avril 2011 sur la convocation du Maire en date du 
16 Avril 2011. 
Tous les conseillers étaient présents, excepté Mr SEGUIN Didier excusé, de Mme DENISOT 
Irène et de Mr LEGRAIN Frédéric, absents. 
Mme DUQUET Karine lit le PV de la réunion du 18 Mars 2011 : celui-ci est adopté à 
l’unanimité. 
Mme COURTOIS-BENDAHMANE Catherine  est élue  secrétaire de séance. 

 
 
Subventions associations communales  
 
Après avoir étudié les demandes de subvention des  associations communales, le 
Conseil Municipal décide à la majorité (Mme DUQUET Karine, M. BOUJU Bruno, 
membres d’associations, s’étant retirés au moment de la délibération) d’attribuer les 
subventions suivantes pour l’année 2011 : 
 

ASSOCIATION MONTANT 
ACCA de Lavernay 200 
ASCL de Lavernay 460 
Club du 3ème Age : club des 3 Moulins 200 
Comité des Fêtes 1.200 
Doubs Notes 350 
Les Petites Croix du Comté 200 
TOTAL 2.610 

 
Cette somme sera inscrite au BP M14 2011 au C / 6574 
 
Budget annexe M4 2011 – Service Energie photovoltaï que 
 
Le Maire propose au Conseil Municipal le budget primitif M4 2011 du Service Energie 
Photovoltaïque. Après avoir délibéré, le Conseil Municipal vote à l’unanimité le budget 
primitif M4 2011 : 
 
Section d’exploitation :  

- Dépenses : 4 672.00 € 
- Recettes :     4 672.00 € 

 
Section d’investissement : 

- Dépenses :  2 508.00 € 
- Recettes :    2 508.00 € 

 
Budget assainissement M49 2011  
 
Le Maire expose au Conseil Municipal le budget primitif assainissement M 49 2011. 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal vote à l'unanimité le budget primitif 
assainissement M 49 2010: 
Section d’exploitation :  
- Dépenses :  95 859.00 €    
- Recettes :    95 859.00 €                
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Section d'investissement :  
- Dépenses :        66 087.00 €            
- Recettes :     66 087.00 €                
 
Budget commune M14 2011  
 

Le Maire expose au Conseil Municipal le budget primitif commune M 14  2011. Après 
avoir délibéré, le Conseil Municipal vote à l'unanimité le budget primitif commune M 14 
2011: 
Section de fonctionnement :  
- Dépenses :  495 741.00 €   
- Recettes :     528 984.00 €               
Section d'investissement :  
- Dépenses :      410 221.00 €            
- Recettes :           410 221.00 € 
            
Vote des taux des 3 taxes locales et de la cotisati on foncière des entreprises  
 
L'exposé du Maire entendu, le Conseil Municipal décide à l'unanimité de ne pas 
augmenter les taux des taxes qui sont les suivants :  
- taxe d'habitation :      13.27 % 
- taxe foncière (bâti) :       10.76 %        
- taxe foncière (non bâti) :      16.01 % 
- cotisation foncière des entreprises :   11.45 % 
 
Embauche d’un adjoint technique de 2éme classe  
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que M. ROBERT Yvon, agent d’entretien a fait 
part de sa démission du poste d’adjoint technique de 2ème classe et qu’il y a lieu de le 
remplacer. Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’embaucher 
M. ROUGEOT Dominique, par contrat d’une durée de 6 mois, à raison de 10/35ème, à 
compter du 1er Mai 2011 comme adjoint technique de 2ème classe. 
 
 
Approbation de l’avenant aux statuts du Syndicat In tercommunal des Eaux du Val  
de l’Ognon  
 
M. le Maire présente la demande du SIE du Val de l’Ognon relative à l’avenant aux 
statuts du Syndicat pour la prise de compétence optionnelle assainissement non 
collectif. M. le Maire donne lecture du projet. L’exposé de M. le Maire entendu et après 
en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- approuve à la majorité (8 pour, 1 contre, 1 abstention) le projet d’avenant aux statuts 
du Syndicat Intercommunal des Eaux du Val de l’Ognon annexé à la présente 
délibération. 
 
 
Rapport annuel 2010 sur le prix et la qualité du se rvice public de l’eau potable  
 
En application de l’article 73 de la loi n° 95101 d u 02 février 1995 et du décret n° 95-635 
du 06 mai 1995, Mr le Maire présente le rapport annuel 2010 sur le prix et la qualité du 
service public de l’eau potable établi par le Syndicat Intercommunal des Eaux du Val de 
l’Ognon (SIEVO). 
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Nomination correspondant défense  
 
Le Conseil Municipal procède à l’élection du correspondant  à la défense : M. 
CLERGET Damien  est élu à la majorité (9 pour, 1 abstention). 
 
Demande de subvention Collège de Marnay  
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de subvention du Collège Albert 
Mathiez pour des échanges linguistiques et culturels avec l’Allemagne. Après avoir 
délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité (8 pour, 2 abstentions) d’attribuer 
22.00 € par élève au FSE collège de Marnay. 
 
Feu d’artifice 2011  
 
Sous réserve d’être en conformité avec les nouvelles réglementations sur les spectacles 
pyrotechniques, le choix du feu d’artifice pour le 13 juillet sera l’option « Mer du sud et 
mistral » pour un montant de 1.890,00 euros. 
 
Ouverture débit de boissons de 4éme catégorie  
 
Le Conseil Municipal souhaite ouvrir le débit de boissons de 4ème catégorie en 
respectant l’arrêté du Préfet du 09/11/2000. Pour être en conformité avec la 
réglementation, l’ouverture du débit de boissons se fera route de Marnay, dans le local 
de l’ACCA, qui a donné son accord. M. le Maire est chargé d’informer les services 
concernés sur les dates et heures d’ouverture. 
Les dates d’ouverture seront les suivantes : du 30 mai au 5 juin 2011. 
Les heures d’ouverture seront les suivantes : du lundi au vendredi de 16h00 à 20h30, le 
samedi de 11h00 à 13h00 et de 17h00 à 20h00 et le dimanche de 10h30 à 14h 00. 
 
Création d’une régie temporaire de recettes pour l’ encaissement des droits du 
débit de boissons  
 
Considérant que le débit de boissons sera sur la période du 30 mai au 5 juin 2011, il 
conviendrait de créer une régie de recettes temporaire pour encaisser les recettes liées 
à la vente des boissons sur la période d’ouverture. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte la proposition de Mr le Maire et 
l’autorise à prendre les arrêtés de création de la régie et de nomination du régisseur 
après avis du Trésorier de Pouilley les Vignes. 
 
Tarif des boissons – ouverture débit de boissons  
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de fixer les tarifs des 
boissons à : 
Café, thé : 1,00 € 
Eau minérale, sirop, limonade : 1,00 € 
Jus de fruits, diabolo, coca cola : 1,50 € 
Bière blonde, panaché : 1,50 € 
Bière brune : 2,00 € 
Vin blanc, rosé, rouge : 1,00 € 
Blanc cassis : 1,50 € 
Porto blanc, Martini, Muscat : 1,50 € 
Ricard, Pontarlier : 1,50 € 
Whisky : 2,00 € 
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Compte-rendu SICA  
 
M. STIRNEMANN fait le compte-rendu de la réunion du SICA du 13/04/2011. La 
participation communale sera de 2.00 € par habitant pour 2011. 
 
Questions diverses  
 
L’éventuelle fermeture de la classe est suspendue. Un comptage des élèves sera 
effectué lors de la prochaine rentrée scolaire, afin de valider la non fermeture. 
 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à  23h40 
La prochaine réunion aura lieu le Vendredi 20 Mai 2 011 à 20h30 

 
 
 


