
Compte rendu du conseil municipal 
 

Absents excusés : Alain DANGUY, Gérard BAUDRAS, Karine BURGEY (procuration à C. Gille-

Urvoy), Nadège DEVILLERS 
 

Comptes administratifs, compte de gestion 2010 
 

 Camping :  
 

Résultat de fonctionnement :     26 822.49 € 

Résultat d’investissement :   - 5 880.48 € 

Reste à réaliser :    - 3 000.00 €  

Résultat de clôture invest :   - 8 880.48 € 

Résultat de clôture 2010 : 17 942.01 € 

 

 ZA La Blanchotte 

 

Résultat de fonctionnement :     - 3 508.50 € 

Résultat d’investissement :   - 88 309.46 € 
 

Discussion sur la signalétique, transformation du panneau d’indication, et discussion sur la remise en état du 

chemin du remembrement. 

 

 Lotissement Champs l’Hoste III 

 

Résultat de fonctionnement :     0 € 

Résultat d’investissement :   0 € 

 

 Eau, assainissement 

 

Résultat de fonctionnement :   297 963.60 € 

Résultat d’investissement : - 22 756.70 € 

 

 Commune 

 

Résultat de fonctionnement :     962 276.74 € 

Résultat d’investissement :   - 624 481.83 € 

Reste à réaliser :     + 74 300 €  

Résultat de clôture invest :   - 550 181.83 € 

 

Résultat de clôture 2010 : 412 094.91 € 

 

 

Les comptes administratifs 2010 sont adoptés par 10 voix pour, 0 abstention, 0 contre. 

 

Demande de faire un comparatif avec les résultats de l’année précédente. 

 

Le conseil municipal prend acte des comptes de gestion 2010 de la commune, Champs l’Hoste III, camping, eau 

et assainissement, ZA la Blanchotte et approuve l’entière concordance avec les écritures des comptes 

administratifs 2010. 

 

Demande de subvention DGE  

 

Le conseil municipal autorise le Maire à procéder à la demande de subvention au titre de la DGE pour 

l’aménagement de la rue des Forges et rue de Traverse. 

 

 

 

 

 

 

Gestion 2011 du camping 



 

Le conseil municipal décide de confier la gestion et l’entretien du camping à Mr et Mme EHINGER de 

Quingey, par l’intermédiaire du service de remplacement du centre de gestion du Doubs du 1
er
 mai 2011 au 31 

septembre 2011, à raison d’un temps plein et un mi-temps. 

 

 

 

Contrat photocopieur 

 

Au vu des diverses propositions, le conseil municipal accepte la proposition de Avenir Bureautique, Impasse 

Alouette II 25480 Miserey Salines, pour le contrat de maintenance et la location d’un photocopieur ; soit une 

location sur 21 trimestres à 80 € HT par mois (incluant la carte fax réseau), coût copie noire et blanc à 0.005 € 

HT, copie couleur à 0.05 € HT avec un pourcentage de révision maximum de 2 %. 

Avenir Bureautique s’engage à solder le contrat en cours pour un montant de 930 € HT. 

 

Organisation des élections cantonales 

 

Scrutin du 20 mars 2011 

- 8h à 10h30  S. Faivre, J-C Goy 

- 10h30 à 13h  K. Burgey, P. Cart-Lamy 

- 13h à 15h30  C. Gille-Urvoy, C. Dauphin 

- 15h30 à 18h  R. Dordor, F. Lopez, Y. Billod-Laillet 

- Dépouillement  S. Faivre, J-C Goy, C. Dauphin, F. Lopez, Y. Billod-Laillet 

 

Président :  8h à 13h  J. Breuil 

  13h à 18h J. Henry-Leloup 

 

Questions diverses 

 

 Tarif marché : modification des tarifs pour le marché des saisons, comme suit : 

- 1 € le mètre linéaire 

- 5 € location d’un vitabri 

- 5 € utilisation de l’électricité 

 

 Suite au sinistre commis le 13 novembre 2010 sur une borne amovible, le Conseil Municipal accepte le 

remboursement  partiel de l’assurance AVIVA, d’une somme de 2 492.35 € 

 

 Information sur le bail avec SFR : suite aux diverses propositions de renouvellement de bail par la société et 

la commune, le conseil municipal charge le maire de faire de nouveau une contreproposition. 

 

 Information sur le recensement 2011 : le nombre de logements d’habitation est passé de 494 (recensement 

2006) à 563 et le nombre de bulletins individuels est passé de 974 à 1094 

 

Référent sécurité : Chantal Gille-Urvoy est désignée référent de sécurité routière 

 

 Décision de décaler d’une semaine l’éclairage des décorations de noël, soit une semaine plus tard. 

 

   


