
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DU 26 mars 2021 

 
 
 
Présents : AUCLAIR Daniel, CLERC Jean-Philippe, FEBVRE Pascal, FORTIN Jean-Etienne, 
GAUTHERON Raphaël, MAITRE Jean-Louis, PROST Mireille, JOBEZ Lucie, GRAPPE Pascal, 
ZANCHI Catherine, IMBERT Amandine, SIMMEN Anaïs, BERTHOUZE Aurélie 
Excusés : ROY Colette, GUERIN Arnaud 
Secrétaire de séance : FEBVRE Pascal 
 
 
1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Mr le Maire présente l’ordre du jour   
 

1 Adoption de l’ordre du jour 
2 Approbation du compte-rendu du 26 février 2021 
3 Relevé des décisions 
4 Compte-rendu des réunions 
5 Vote du Compte de gestion 2020 – Budget bois 
6 Présentation et vote du Compte administratif 2020 – Budget bois 
7 Présentation et vote du Budget primitif 2021 – Budget bois  
8 Vote du Compte de gestion 2020 – Budget assainissement 
9 Présentation et vote du Compte administratif 2020 – Budget assainissement 
10 Présentation et vote du Budget primitif 2021 – Budget assainissement  
11 Vote du Compte de gestion 2020 – Budget communal 
12 Présentation et vote du Compte administratif 2020 – Budget communal 
13 Présentation et vote du Budget primitif 2021 – Budget communal 
14 Vote de la taxe d’assainissement 
15 Vote des taux des taxes directes locales 
16 Simplification comptable : adoption de la nomenclature M57 au 1er janvier 2022 
17 Mise en œuvre du transfert de la compétence « Mobilité » 
18 Pompe à chaleur mairie : délibération demande de subvention au Conseil Départemental 
19 Cathédrale de Notre Dame de Paris : délibération pour le don de chênes pour la flèche 
20 Bâtiment ancienne poste : devis pour le remplacement de la chaudière du cabinet 

orthophonie 
21 Devis pour l’aménagement du coin nature 
22 Courrier de soutien aux pisciculteurs 
23 Nettoyage de printemps 
24 Urbanisme : devis de création d’une extension du réseau d’eau Rue des Canes 
25 Questions diverses  

 
L’ordre du jour ainsi présenté est adopté 
 

Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 
15 13 13 0 0 

 
 

  



2) APPROBATION du COMPTE-RENDU DU 26 FEVRIER 2021 
 

Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 
15 13 13 0 0 

 
 

3) REVUE DES DECISIONS 
 
 
4) COMPTE RENDU DES REUNIONS 
02/03/2021 : COMMISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE LA CCBHS :  
Compte rendu de l’activité du SPANC, avec analyse des coûts du service. 
GEMAPI choix du prestataire pour le marché de retrait des embâcles et retour du groupe de travail 
relatif à la restauration physique de la Seille et perspectives. 
Etat d’avancement de la mission pour la création d’un EPAGE. 
Présentation du budget 2021. 
 
Projet Alimentaire Territorial : 
Les membres du conseil communautaire ont validé l’intégration de la CCBHS au capital de cette So-
ciété Coopérative à Intérêts Collectifs le 03 décembre 2020, et ce afin de contribuer à l’émergence du 
PAT. La participation financière ne pourra excéder 5 000 €.  
 
03/03/2021 : ASSEMBLEE GENERALE OFFICE DE TOURISME JURABSOLU 
Elections d’un nouveau bureau, préparation du budget 2021 et orientations stratégiques. 
 
 
 
04/03/2021 : CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Mise en œuvre de la compétence mobilité, ventes de terrain dans les zones artisanales, adoption du 
règlement du fonds régional des territoires pour les aides aux entreprises, subvention à l’office de 
commerce intercommunal, ELAN jardin délégation du choix des entreprises pour le projet d’extension., 
renouvellement de la convention avec le CPIE pour l’accueil de loisirs de Commenailles, convention 
de mise à disposition de salariés avec l’Union Sportive des Côteaux de la Haute Seille, convention de 
mise à disposition de locaux de la mairie de Ruffey-Sur-Seille, mise à disposition du site Internet de 
Jurabsolu.  
 
09/03/2021 : COMMISSION VOIRIE DE LA CCBHS : Présentée par Pascal Febvre 
Présentation du règlement de voirie retravaillé, préparation du budget 2021, travaux de curage des 
fossés, budget 2021avec des restrictions budgétaires mais un montant de travaux qui permet de réaliser 
une grande partie des travaux demandés. 
 
18/03/2021 : COMMISSION ENFANCE JEUNESSE DE LA CCBHS   
Réflexions sur une nouvelle appellation du LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents), révision du 
règlement intérieur des accueils collectifs de mineurs, programme et tarifs des séjours d’été, PEDT 
(Projet EDucatif Territorial). 
  
24/03/2021 : COMMISSION CULTURELLE DE LA CCBHS  
Actualité sur l’animation culturelle et contrainte COVID, informations sur les projets envisageables et 
débats sur des projets proposés. 
 
 
 



25/03/2021 CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Présentation des comptes de gestion et comptes administratifs adoptés à l’unanimité. Présentation du 
budget avec une explication importante sur les orientations prises. Après de nombreux arbitrages le 
budget présenté est équilibré permettant d’une part de faire une réserve pour redresser la capacité 
d’autofinancement pour les années à venir, à hauteur de 500 000 €, d’autre part de dégager l’excédent 
nécessaire pour faire face au financement des amortissements pour 130 000 € et à l’avance 
remboursable pour le budget SPANC de 80 000 €. 
Concernant les investissements nous disposons de 205 000 € d’excédents et 591 000 € 
d’amortissements, plus un emprunt à venir de 300 000 € de 2020 et 1 099 000 € de subventions. Soit 
un total de 2 195 000 €. Ce qui représente un montant d’investissement de 115 € par habitant. Nous 
avions des demandes d’investissement à hauteur de 3 315 977 € pour des recettes de 2 195 332 € soit 
un besoin de financement de 1 220 645 €. Les solutions pour résoudre cette équation était de reporter 
des investissements et/ou de faire un nouvel emprunt mais limité à 400 000 € et/ou d’augmenter la 
fiscalité.  
La solution retenue a été de réduire les investissements de 100 000 € par un nouvel arbitrage, de 
réaliser un emprunt 350 000 €, et de mettre en place un produit fiscal sur le foncier bâti à hauteur de 
4 %. Cette année, hormis pour la voirie, aucune création de poste n’est acceptée. 
Il a été expliqué que les prise de compétences obligent généralement à des coûts supplémentaires par le 
respect de la législation et des normes ce qui n’était pas toujours le cas quand les communes exerçaient 
ces compétences. Que les équipements qui ont été transférés étaient parfois dans un état d’entretien 
bien en dessous de ce qui est exigé une fois que le bien est transféré à la CCBHS. Que la compensation 
financière de la charge transférée ne soit jamais réévaluée alors que la charge du fait de l’évolution des 
prix continue à augmenter et qu’au bout de 15 ou 20 ans l’écart devient plus que conséquent, que les 
Communautés de Communes n’ont pratiquement pas augmenté leur fiscalité depuis leur création et 
que d’autres services ont été mis en place suite au désengagement de l’Etat. 
Il a été également expliqué que la fiscalité de la CCBHS est de 159 € par habitant pour une moyenne 
des EPCI de la région de 252 €, et qu’avec la suppression de la taxe d’habitation il n’y avait plus aucun 
lien de fiscalité entre les habitants et la CC et que les revenus fiscaux ne venaient plus que des 
entreprises. 
Les dépenses retenues sont donc pour la  voirie intercommunale de 1 190 282 € en investissement et 
de 313 460 € en fonctionnement, pour l’environnement 109 000 € en investissement et 192 455 € en 
fonctionnement, pour le développement économique 327 700 € en investissement et 188 135 € en 
fonctionnement, pour le sport 17 086 € en investissement et 298 360 € en fonctionnement, enfance 
jeunesse 435 346 € en investissement et 2 835 760 € en fonctionnement, culture 300 669 € en 
investissement et 623 650 €, tourisme 179 700 € en investissement et 328 229 € en fonctionnement,  
aménagement du territoire 180 000 € en investissement et 244 430 €  en fonctionnement, 
administration générale 426 194 € en investissement et 7 676 837 € en fonctionnement. 
Ce qui conduit globalement à un budget général de 3 315 977 € en investissement et de 12 883 516 € 
en fonctionnement. 
Le budget annexe développement économique est de 1 247 384 € en investissement et de 114 694 € 
en fonctionnement. 
Le budget annexe SPANC est de 8 528 € en investissement et de 305 700 € en fonctionnement. 
Une subvention de 110 000 € est proposée et adoptée pour l’Office de tourisme JURABSOLU.   
  
5)Vote du compte gestion du budget bois 
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 
l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après s’être fait présenter le 
budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs 
des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux 
de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des 
restes à payer. Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paie-



ment ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures. 
 

 

 
6)Vote du compte de gestion du budget assainissement 
Monsieur Le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable 
à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après s’être fait présenter le 
budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs 
des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux 
de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des 
restes à payer. Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paie-
ment ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures. 
 
 

 

 
 
7) Vote du compte de gestion du budget communal 
Monsieur Le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable 
à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après s’être fait présenter le 
budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs 
des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux 
de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des 
restes à payer. Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2019 celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paie-
ment ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures. 
 

 

Délibération N° 1 /26/03/2021 Date : 26/03/2021 
Considérant que les opérations de re-
cettes et dépenses paraissent régulières 
et justifiées,  

Le conseil municipal après avoir eu une présentation 
adopte le compte de gestion du budget bois à 
l’unanimité 

Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 
15 13 13 0 0 

Délibération N° 2 /26/03/2021 Date : 26/03/2021 
Considérant que les opérations de re-
cettes et dépenses paraissent régulières 
et justifiées,  

Le conseil municipal après avoir délibéré adopte le 
compte de gestion du budget assainissement à 
l’unanimité 

Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 
15 13 13 0 0 

Délibération N° 3 /26/03/2021 Date 26/03/2021 
Considérant que les opérations de re-
cettes et dépenses paraissent régulières 
et justifiées,  

Le conseil municipal après avoir délibéré adopte à 
l’unanimité le compte de gestion du budget général  



 
8) Présentation et vote du compte administratif du budget bois 
 
Monsieur le Maire présente par chapitre les résultats du compte administratif et répond aux questions 
posées. Il en ressort les éléments suivants : en dépense de fonctionnement :  
Travaux dans les bois : 3 261.81 € 
Débardage et abattage : 10 374 €  
Frais de gardiennage : 13 026.82 € 
Reversement au budget communal : 57 000 €  Excédent de fonctionnement : 24 453.64 €  
En recette de fonctionnement : 
Vente de bois : 132 051.20 € 
Vente de menus produits forestiers : 1 372.50 € 
Soit un résultat de clôture de +72036.24 € 
En dépense d’investissement : 
Travaux dans les bois : 12 661.10 €    Déficit d’investissement : 18 411.90 €  
Soit un résultat de clôture de -12661.10 € 
Soit une affectation de résultat de +59 375.14 € en report de fonctionnement.  

 
 

 
9) Présentation et vote du compte administratif du budget assainissement 
Monsieur le Maire présente par chapitre les résultats du compte administratif et répond aux questions posées. Il 
en ressort les éléments suivants : les plus gros postes de dépenses sont : entretien et vidange pour 11 825.02 €, 
les intérêts de l’emprunt pour 2 842.23 € et les dotations aux amortissements pour 9 243 €. Le montant total 
réalisé en dépenses s’élève à 25 886.56 €.  
Pour les recettes 10 192.95 € proviennent des taxes. Le montant total des recettes s’élève à 27 304.41 € avec un 
excédent reporté de 5 850.46 €. Pour les investissements nous avions dépensé 7 090.93 € dont 5 329.93 € en 
emprunt et en recettes 9 2432 € principalement en opérations d’ordre et un excédent d’investissement de 
8 204.48 €.  
Le résultat de clôture :  
Section d’investissement : + 10 356.55 € 
Section de fonctionnement : + 1 417.85 € 
 

 

 
10) Présentation et vote du compte administratif du budget général 
Monsieur le Maire présente par chapitre les résultats du compte administratif et répond aux questions posées. Il 
en ressort les éléments suivants :  

Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 
15 13 13 0 0 

Délibération N° 4 /26/03/2021 – 4b Date : 26/03/2021 
Vu les éléments présentés 
Vu les résultats 

Le conseil municipal après avoir délibéré adopte à 
l’unanimité le compte administratif du budget bois et 
statue sur l’affectation du résultat.  

Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 
15 13 13 0 0 

Délibération N° 5 /26/03/2021 Date : 26/03/2021 
Vu les éléments présentés 
Vu les résultats 

Le conseil municipal après avoir délibéré adopte à 
l’unanimité le compte administratif du budget assainis-
sement tel que présenté 

Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 
15 13 13 0 0 



         Budgétisé (€) Réalisé (€) 
  
En dépenses de fonctionnement : 011 charges à caractère général  159 741  150 884,42 
    012 charges de personnel   155 300  152 276.49 
    014 atténuations de produit                 93 486                  93 486.00 
                                            022 dépenses imprévues              0   0   
    023 virement à la section d’invest     91 041   0 
    042 opérations d’ordre        5 279      5 279.00  
      65 autres charges    169 020  143 483.66 
      66 charges financières      11 150                   9 943.62 
      67 charges exceptionnelles     12 422    11 922.00 
 
Pour un montant total de          697 439 567 275.19 
 
En recettes de fonctionnement  013 atténuation de charges                6 800       6 944.02 
       70 produits des services                    34 137                  34 790.77 
        73 impôts et taxes                   258 117    255 627.57  
        74 dotations et participations                 223 936                227 604.05 
        75 autres produits                    85 420      86 245.50  
        76 produits financiers                         0                                 0.63 
        77 produits exceptionnels          0                    36 411.69  
 
Pour un montant total de                       697 439     647 624.23 
 
Cette présentation fait apparaitre un excédent de fonctionnement de 80 349.04 € pour 2020 
et un excédent cumulé estimé à reporter de 169 378.35 € 
 

Les dépenses d’investissement portent essentiellement sur les travaux de la route départementale 33 
comprenant la réfection du réseau d’eaux usées, l’enfouissement des réseaux d’électricité, l’éclairage, et 
télécommunication. Mais aussi la réfection des trottoirs. Ce qui représente un montant de 237 770.18 €. 
Fin de financement du cimetière 6 540 €, de la salle des fêtes 12 391.34 €, de la réfection des salles de 
secrétariat et conseil et d’accueil de la Poste.  Le montant des dépenses d’investissement s’élève à 
360 416.76 €. 
Les recettes d’investissement sont le FCTVA, les diverses subventions allouées par l’Etat, le Départe-
ment et la Région. Le montant des recettes d’investissement s’élève à 295 832.65 €. 
Cette présentation fait apparaitre un déficit d’investissement de 64 584.11 € et un déficit 
d’investissement cumulé à reporter de - 130 943.14 €. 
Ce qui laisse un excédent total de 38 435.21 € à reporter en fonctionnement.  
 
   

 

 
11) Vote de la taxe d’assainissement 
Mr le Maire rappelle que la taxe doit à terme couvrir les frais de fonctionnement de la station et prévoir 
les investissements nécessaires pour la maintenir à niveau en respectant les obligations en termes de 
qualité des réseaux, de dépollution des effluents et de traitements des boues.  
Mr le Maire propose donc de continuer à faire une hausse progressive pour d’une part de rapprocher de 
l’équilibre et de se rapprocher du prix de convergence à 10 ans. 
Il rappelle les taux de 2020 : 
0.70€ par m3 d’eau et 44 € de part fixe pour l’investissement, 

Délibération N° 6 /26/03/2021 -6B Date : 26/03/2021 
Vu les éléments présentés 
Vu les résultats 

Le conseil municipal après avoir délibéré adopte à 
l’unanimité le compte administratif du budget général 
tel que présenté et statue sur l’affectation de résultat.  

Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 
15 13 13 0 0 



0.45 € par m3 d’eau et 35 € de part fixe pour l’entretien. 
Il propose de fixer la part variable pour l’investissement de 0.70 € à 0.80€ le m3, et la part variable 
pour l’entretien de 0.45 € à 0.55 € le m3. 
 
La redevance pour modernisation des réseaux de collecte est de 0.15 € par m3 n’est pas fixée par la 
commune mais par l’Agence de l’Eau.  
 

 

 
12)Vote des taxes 
 
Mr le Maire explique que la fiscalité directe comprend principalement quatre taxes directes et des 
prélèvements de moindre importance qui sont : 

 la taxe d’habitation, payée par les particuliers et les entreprises ; 
 la taxe sur le foncier bâti, payée par les propriétaires du terrain ; 
 la taxe sur le foncier non bâti, également payée par les propriétaires du terrain ; 
 la contribution économique territoriale, acquittée par les entreprises, venant en substitution 

de la taxe professionnelle (TP) supprimée depuis 2010. 
La suppression de la taxe d’habitation est un engagement pris par le Président de la République en 
faveur du pouvoir d’achat. Considéré comme un impôt inégalitaire en raison du défaut d’actualisation 
depuis les années 1970 des valeurs locatives cadastrales des locaux d’habitation. La valeur locative 
cadastrale d’un bien sert de base d’imposition aux divers impôts locaux. En revanche, la taxe 
d’habitation sur les résidences secondaires et sur les locaux meublés non affectés à l’habitation prin-
cipale, ainsi que la taxe sur les locaux vacants, sont maintenues. 
Suppression de la taxe d'habitation : Quels sont les mécanismes de compensation  
Pour obtenir la compensation à l’euro près en faveur des collectivités locales concernées par la sup-
pression de la taxe d'habitation la loi de finances pour 2020 prévoit le transfert aux communes (sauf 
Paris), dès 2021, de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Dans 
le cas où le produit de la taxe foncière ne suffit pas à compenser la disparition de la taxe d'habitation, 
l’État - via les frais de gestion qu'il perçoit au titre de la taxe foncière - abonde les recettes de la 
commune. 
Au niveau national : un “mécanisme correcteur” est destiné à neutraliser les écarts de compensation 
pour les communes, liés au transfert de la part départementale de la TFPB. Il se traduira chaque an-
née soit par une retenue sur le versement des recettes de la taxe foncière pour les communes surcom-
pensées, soit par le versement d'un complément, pour les communes sous-compensées. 
Effet sur notre commune : le taux communal est de 22.77 % correspondant à 130 245 € auquel 
vient s’ajouter la part départementale au taux de 24.36 % soit 139 339 € ce qui donne un montant 
total de 269 584 €. 
Nous avons donc un écart de compensation positif qui dépasse 10 000 € et fait entrer un coefficient 
correcteur de 0.769452. L’application de ce coefficient correcteur entraine une contribution correc-
trice de la commune de 65 527 € ramenant le produit fiscal de la TFPB à 204 057 €. 
 
Mr le Maire rappelle qu’en 2020 la municipalité, comme toutes les années précédentes, n’avait pas 
accentuée la pression fiscale. Il explique également que la communauté de communes, qui voit égale-
ment disparaitre la contribution de la taxe d’habitation et qui n’avait pas de contribution sur la TFPB a 
passé son taux de 0 à 4 points. Il propose donc de ne pas changer le taux communal de la TFPB cette 

Délibération N° 7 /26/03/2021 Date : 26/03/2021 
Vu les explications données 
Vu les chiffres présentés  

Le conseil municipal après débat décide de  fixer la 
part variable pour l’investissement de 0.70 € à 0.80€ le 
m3, et la part variable pour l’entretien de 0.45 € à    
0.55 € le m3. 

Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 
15 13 12 1 0 



année et de voter le taux à 22.77 % comme en 2020. Le budget sera réalisé en fonction de cette con-
trainte.  
  

 

 
13) Présentation et vote du budget bois 
Monsieur le Maire présente le budget bois et forêt par chapitre et donne les explications par article. Les 
dépenses essentielles prévues concernent les frais d’abattage et débardage pour 17 600 € les frais de 
gardiennage pour 16 000 €, et la création de place de débardage pour 20 340 €. 
Le reversement au budget principal est prévu pour 63 685 € ainsi qu’un virement à la section 
d’investissement de 31 000 €. 
 Les recettes proviennent des ventes de bois estimées pour cette année à 90 000 €. Le montant total des 
dépenses et recettes de fonctionnement s’équilibrent à 150 875 €.  
Pour l’investissement, le montant total des dépenses et recettes s’équilibrent à 43 662 €. Une dépense 
de 31 000 € a été inscrite pour les travaux dans la forêt.  
 

 

 
 
14) Présentation et vote du budget assainissement 
Monsieur le Maire présente le budget assainissement par chapitre et donne les explications par article. 
Il rappelle que les incivilités dans l’utilisation de ce dispositif nuisent à son bon fonctionnement et 
augmentent les coûts de fonctionnement. Les dépenses et recettes de fonctionnement s’équilibrent à 
28 328€ €. Les dépenses et recettes d’investissement s’équilibrent à 19 600 €. Le remboursement de 
l’emprunt s’élève à 5 330.00 €.  
 

 

 
 
 
 

Délibération N° 8 /26/03/2021 Date : 26/03/2021 
Vu la proposition faite par Mr le Maire Le conseil municipal à l’unanimité des présents décide 

taxe foncière (bâti) : 22.77 % ; sans changement par 
rapport aux années précédentes 

Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 
15 13 13 0 0 

Délibération N° 9 /26/03/2021 Date : 26/03/2021 
Vu la présentation budgétaire faite 
Vu l’avis du trésorier 
Vu l’équilibre du budget 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, approuve 
le budget bois et forêt 2021 tel que présenté.  

Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 
13 13 13 0 0 

Délibération N° 10 /26/03/2021 Date : 26/03/2021 
Vu la présentation budgétaire faite 
Vu l’avis du trésorier 
Vu l’équilibre du budget 

Le Conseil, après en avoir délibéré, approuve le budget 
assainissement 2021 tel que présenté.  

Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 
13 13 13 0 0 



15) Présentation et vote du budget principal 
Mr le Maire explique que cette année encore les dépenses de fonctionnement ont été contraintes 
puisque la proposition budgétaire fait état d’un budget de fonctionnement à 711 080 € pour un prévi-
sionnel 2020 à  697 439 € 
Par ailleurs il est à noter que la baisse de recettes tient entre autres à l’excédent reporté qui diminue de 
50 594 €. 
Investissements : 
PROJETS CHIFFRES 2021 (en €) (Ces chiffres sont arrondis et représentent les dépenses et recettes 
principales) 
  
Dépenses envisagées (en €)               Recettes attendues (en €) 
Achat tracteur   44 200   FCTVA      52 000 
Révision partielle PLU   5 000   Subventions attendues  218 600 
Accessibilité mairie/écoles 71 000   Ventes diverses     32 500 
Emprunts ( remb capital) 38 500   Revenus divers     51 500 
Pompe à chaleur Mairie 15 000   Solde subventions     25 000 
Rue du fays   60 000 
Coin nature     5 400 
Tondeuse     4 000 
 
Pour les dépenses nous avons les restes à réaliser estimés à 165 000 €, les dépenses déjà engagées 
168 000 € soit un montant total de 333 000 € à rapprocher des 250 000 € d’autofinancement. 
Il manque donc 83 000 € qui pourraient peut-être compensés par un emprunt. 
Il resterait à financer la pompe à chaleur de la mairie pour laquelle nous avons une subvention 
accordée de 3 500 € environ ainsi que la Rue du Fays pour 60 000 € pour l’intégralité des travaux, 
75 000 € qui viendraient s’ajouter au 83 000 €. Soit 158 000 € à couvrir par emprunt. 
Pour la Rue du Fays nous avons la possibilité de faire en 2 phases que nous pourrions étaler avec 
40 000 € sur la fin d’année 2021 et 20 000 € sur le début 2022 ce qui ferait passer notre besoin de 
financement à  138 000 €. 
 Monsieur le Maire rappelle que l’emprunt de 110 000 € prévu en 2020 n’a pas été réalisé. 
Que l’encours total de la dette est de 466 791 € soit 528 € par habitant. C’est inférieur au niveau 
national 612 €, régional 583 €, départemental 752 €. Les annuités des dettes s’élèvent à 46 318 € soit 
52 € par habitant inférieures au niveau national 87 €, régional 80 €, départemental 97 €. 
Au niveau des emprunts nous avons un emprunt qui s’arrête au 3 avril 2021 qui nous libère 1 561 € 
trimestriel soit 6 244 € par an et en 2023 (juillet) un autre emprunt arrive à terme qui nous libèrera 
3 000 € par trimestre. 
 
Nous avons donc deux possibilités : 

- un emprunt de 160 000 € sur 15 ans pour les travaux d’accessibilité et Rue du Fays avec des 
trimestrialités de 3 000 € environ mais qui ne pèseraient qu’à hauteur de 1 500 € dans le budget 
en prenant en compte la fin du prêt actuel à 1561 € de trimestrialité. 

- un emprunt de 140 000 € sur 15 ans pour les travaux d’accessibilité et Rue du Fays avec des 
trimestrialités de 2 800 € environ mais qui ne pèserait qu’à hauteur de 1 300 € dans le budget 
en prenant en compte la fin du prêt à 1 561 € de trimestrialité 

 

 
 
 

Délibération N° 11 /26/03/2021 Date : 26/03/2021 
Vu la présentation budgétaire faite 
Vu l’avis du trésorier 
Vu l’équilibre du budget 

Le Conseil, après en avoir délibéré, approuve le budget 
communal 2021 tel que présenté et équilibré en fonc-
tionnement à 659 553 € et en investissement à  
711 080 €.  



  

 

 
 

16) Simplification comptable : adoption de la nomenclature M57 au 1er janvier 2022 
 
Instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le référentiel M57 présente la 
particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales (régions, 
départements, établissements publics de coopération intercommunale et communes). Il reprend les 
éléments communs aux cadres communal, départemental et régional existants et, lorsque des 
divergences apparaissent, retient plus spécialement les dispositions applicables aux régions. 
La nomenclature budgétaire et comptable M57 est l’instruction la plus récente, du secteur public local. 
Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient 
déjà les régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. 
Ainsi : 
. en matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à l’exécutif la 
possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7,5 % des 
dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de 
personnel) ; 
. en matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : le cas échéant, possibilité de vote par 
l’organe délibérant d’autorisations de programme et d’autorisations d’engagement de dépenses 
imprévues dans la limite de 2 % des dépenses réelles de chacune des sections. 
. en matière d’approbation des comptes, la M57 permet d’envisager le vote d’un compte financier 
unique se substituant au compte administratif de la collectivité et au compte de gestion du comptable 
public. 
Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon l’actuelle 
instruction comptable M14 soit pour la commune son budget principal et ses budgets annexes. 
Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est envisagée au 1er 
janvier 2024. 
Il est donc demandé de bien approuver le passage de la commune et de ses budgets annexes à la 
nomenclature M57 à compter du budget primitif 2022. 

 
 

Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 
15 13 13 0 0 

Délibération N° 12 /26/03/2021 Date : 26/03/2021 
Vu la présentation budgétaire faite 
Vu l’avis du trésorier 
Vu l’équilibre du budget 

Le Conseil, après en avoir délibéré, approuve la propo-
sition de réaliser un emprunt de 150 000 €                        
et mandate Mr le Maire pour réaliser toutes les dé-
marches nécessaires. 

Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 
15 13 13 0 0 

Délibération N° 13 /26/03/2021 Date : 26/03/2021 
CONSIDERANT : 
- Que dans le cadre de cette 
expérimentation, la collectivité souhaite 
adopter la nomenclature M57 à compter 
du 1er janvier 2022, 
- Que cette norme comptable 
s’appliquera à tous les budgets de la 
Commune, appliquant précédemment la 
nomenclature M14, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
1.- autorise le changement de nomenclature budgétaire 
et comptable des budgets de la Commune de 
Commenailles, 
2.- autorise la mise en application du compte financier 
unique pour les mêmes budgets, 
3.- autorise M. le Maire à signer toutes les pièces 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération, 
4, décide de rester en amortissement annuel et ne pas 



 

 
 
17) Mise en œuvre du transfert de la compétence « Mobilité » 

 

La loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 a pour objectif principal de couvrir 
l’intégralité du territoire national en Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) et qu’en tout état de 
cause, les communes à compter du 1er juillet 2021 ne seront plus AOM ; 

D’autre part que cette même loi laisse la possibilité de n’exercer la compétence, dans un 1er temps, que 
sur les éventuelles nouvelles actions de mobilité ; et de laisser à la Région l’exercice de la compétence 
AOM sur les services réguliers de transport public, des services à la demande de transport public et des 
services de transport scolaire qu’elle assure actuellement dans le ressort de son périmètre ; 

A l’inverse que si la compétence n’est pas transférée à la CCBHS, la totalité de la compétence revien-
dra à la Région qui deviendra de fait AOM locale sur le territoire de la CCBHS à compter du 1er juillet 
2021 ; 

La CCBHS et ses communes membres souhaitent conserver une autonomie dans l’exercice de la com-
pétence « mobilités » afin de développer les services qu’elles jugent nécessaires pour sa population et 
son territoire ; 

 

 

 
18) Pompe à chaleur mairie : délibération demande de subvention au Conseil Départemental 

Monsieur le Maire explique que le constat fait sur les deux années précédentes en ce qui concerne le 
chauffage de la mairie montre une consommation excessive de gaz malgré les vannes thermostatiques 

- Que la Commune a la volonté de 
s’inscrire dans le cadre de 
l’expérimentation au compte financier 
unique à compter de son budget primitif 
2022, 

passer au prorata comme c'est prévu dans la M57. 
 

Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 
15 13 13 0 0 

Délibération N° 14 /26/03/2021 Date : 26/03/2021 
Vu le code général des collectivités 
territoriales et notamment les articles  
L. 5211-17 et L. 5211-5 ; 
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 
2019 d'orientation des mobilités et no-
tamment son article 8 tel que modifié 
par l’ordonnance n° 2020-391 du 1er 
avril 2020 ; 
Vu l’article L1231-1-1 du Code des 
transports ; 
Vu la délibération n° 2021-013 du con-
seil communautaire de la CCBHS en 
date du 4 mars 2021, décidant de solli-
citer le transfert de la compétence 
« mobilité » ; 
 

Le Conseil, après en avoir délibéré APPROUVE le 
transfert de la compétence d’organisation de la mobili-
té telle que définie à l’article L1231-1-1 du Code des 
transports par les communes à la Communauté de 
communes ; 
 
 

Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 
15 13 13 0 0 



et les régulations en place. Par ailleurs nous ne disposons pas d’une programmation qui permettrait de 
réduire la consommation de gaz en régulant les périodes de chauffage en fonction des présences dans 
les locaux. Enfin les frais d’entretien et de réparations sur la chaudière sont fréquents et augmentent de 
façon sensible nos frais de fonctionnement. 
En conséquence une étude a été demandé pour renouveler le système de chauffage et le remplacer par 
une pompe à chaleur avec les systèmes de régulations qui nous permettrons de répondre à la probléma-
tique de réduction du chauffage pendant les périodes inoccupées. 

 
Afin de bénéficier de ces améliorations dès cet hiver une étude et devis ont été demandés à la société 
DME. 
Nous pourrions pour ce nouvel investissement bénéficier des mesures d’abondement des subventions à 
destination des collectivités pour soutenir la reprise de l’économie qui ont été mis en place, notamment 
la DST. Il rappelle qu’un dossier de demande de subvention au titre de la DSIL a été déposé.  

 
Mr le Maire présente le projet de la société DME pour un montant HT de 11 963.78 € HT et propose 
de déposer une demande de subvention au titre de la DST.  
 

 

 
19) Cathédrale de Notre Dame de Paris : délibération pour le don de chênes pour la flèche 

Comme il avait été proposé lors de la séance de conseil précédente le conseil avait décidé de faire don 
d’un chêne pour aider à la reconstruction de celle-ci. Pour ce faire un chêne a été choisi dans la coupe 
selon les critères définis pour permettre de reconstruire la charpente à l’identique. Il convient de 
valider cette décision par une délibération. 
  

 
 
 

Délibération N° 15 /26/03/2021 Date : 26/03/2021 
Vu la présentation faite 
Vu les explications données 
Vu la demande de subvention déjà faite 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
-ADOPTE l’opération de remplacement de la chau-
dière à gaz par une pompe à chaleur réversible, et ar-
rête les modalités de fonctionnement 
-APPROUVE le plan de financement prévisionnel 
-S’ENGAGE à prendre en autofinancement la part qui 
ne serait pas obtenue au titre des subventions 
-AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à 
cette opération 

Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 
15 13 13 0 0 

Délibération N° 16 /26/03/2021 Date : 26/03/2021 
Considérant l’aménagement en vigueur et 
son programme de coupes 
Considérant le tableau d’assiette des 
coupes présenté par l’ONF pour l’année 
2021 
Considérant la délibération du conseil mu-
nicipal sur l’assiette des coupes 2021 
Considérant l’identification par l’ONF d’un 
chêne correspondant aux exigences du 
cahier des charges des architectes 
Vu les explications données 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
-afin de contribuer à la reconstruction de la charpente 
Notre Dame de Paris, le conseil municipal, décide de 
délivrer un chêne de la coupe 2021 intégré dans 
l’assiette de la coupe 2021 
Décide de faire don de ce chêne en bord de route 
Autorise le Maire à signer tout document afférent. 
 



 
20) Bâtiment ancienne poste : devis pour le remplacement de la chaudière du cabinet 

orthophonie 
Mr le Maire explique que la chaudière du cabinet orthophoniste était régulièrement en panne et que 
depuis une semaine elle s’est définitivement arrêtée. Pour pallier ce défaut la commune a prêté des 
radiateurs électriques en dépannage. 
Il convient toutefois de trouver une solution pérenne et de prendre en considération la fin, à terme des 
chauffages au gaz. Mr le Maire propose de demander à un organisme comme l’ADEME de conseiller 
la commune pour le meilleur choix dans les énergies possibles et de faire les travaux dans le courant de 
l’été. 
 

21) Devis pour l’aménagement du coin nature 
Mr le Maire explique que les travaux demandés dans le cadre de l’aménagement des berges et du 
ruisseau qui alimente l’étang sont terminés. Il convenait donc de mener à terme les travaux 
d’aménagements de la plateforme attenante. Pour cela le groupe de travail s’est rendu sur place pour 
définir et tracer les emplacements des différentes installations : prairie fleurie artificielle, prairie fleurie 
sauvage, espace de repos, arbres, haies, mobilier urbain. 
Un devis a donc été demandé pour réaliser les plateformes et cheminement en stabilisé pour permettre 
la circulation des poussettes et l’accès handicapé. 
La société Morgan TP a été sollicitée pour un montant de 3 261 €. 
Mr le Maire propose de valider cette proposition et de chercher s’il n’y a pas une possibilité de 
subvention. 
 

 

 
 

22) Courrier de soutien aux pisciculteurs 
Suite aux échanges qui ont eu lieu lors du COPIL NATURA 2000 le 24 01 2021 au sujet d’un soutien 
aux pisciculteurs il a été décidé d’écrire un courrier à adresser à la région pour demander une meilleure 
prise en compte de l’activité piscicole dans l’attribution des aides publiques. 
Mr le Maire précise que lors de la visite de Mr le Préfet le lundi 22/03/2021, ce dernier a proposé le 
soutien des services de l’état face aux difficultés rencontrées par cette filière. 
Par ailleurs la communauté de communes avait déjà initié une démarche en ce sens et il faudrait la 
relancer et pour ce faire avoir un chargé de mission pour travailler sur ce dossier. 
Il convient donc pour notre commune, qui est le siège de l’association de pisciculture qui s’est créée 
d’apporter son soutien à cette filière. 
 
 
 
. 

Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 
15 13 13 0 0 

Délibération N° 15 /26/03/2021 Date : 26/03/2021 
Considérant le projet d’aménagement du 
coin nature présenté, 
Considérant les travaux réalisés sur 
l’aménagement du ruisseau, 
Vu les explications données, 
Vu la demande de subvention déjà faite 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
Accepte le devis de MORGAN TP d’un montant de 
3261 € et mandate Monsieur le Maire pour effectuer 
toutes les démarches inhérentes y compris les de-
mandes de subvention 
 

Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 
15 13 13 0 0 



 

 
23) Nettoyage de printemps 

Mme Anaïs Simmen présente l’organisation du nettoyage de printemps qui se fera dans le respect des 
règles sanitaires, par groupe de 6 personnes maximum, qui seront dispatchées sur les différents circuits 
avec un responsable. Les objets ramassés en fonction de la quantité pourront être mis dans les 
poubelles individuelles et emportés à la déchetterie par les ramasseurs quand c’est possible, sinon tout 
pourra être amené vers l’atelier municipal. L’employé municipal fera le tri avant d’emmener à la 
déchetterie. 
  

24) Urbanisme 
Monsieur le Maire présente le devis présenté par la Sogedo pour la création d’une extension de réseau, 
y compris les travaux de terrassement et de remblaiement, Rue des Canes. Il rappelle que 3 
constructions neuves doivent étre édifiées. Le montant du devis est de 4 612.24 € TTC. Les crédits ont 
été inscrits au budget primitif 2021.  

Déclarations de travaux déposées :  
CONTE Denis – 445 rue des Forges – Installation d’un abri de jardin 
SCI Les Lilas – 330 rue du Cuirassier – La Piotière – Local à Poubelle – 75 rue des Combes 
TOURNIER Marc – 335 rue du Fays – Ravalement de façade 
ROMANET Laurent – 375 Rue de la Fromagerie – Changement de menuiserie –  
GORSE Christian – 495 rue des Chênes – La Rechassière – Abri de jardin 
COTE Gérard – 615 route de Largillois – Le Grand Bois – Changement menuiseries + isolation + 
ravalement façade 
GUERIN Arnaud – 800 Rue de l’Haut – Le Vernois – Installation panneaux photovoltaïques sur 
toiture garage -  
 
Déclaration de travaux acceptée : PROST Mireille – 720 rue du Bois Touffu – Isolation par 
l’extérieur, et changement d’huisserie 
TOURNIER Marc – 335 rue du Fays – Ravalement de façade 
 
Permis de construire accepté : Néant  
Permis de construire déposés :  
SCI Les Erables -Rue des Piochys – Construction d’un atelier – Rue de la Bouderonne – Le 
Villarnier 
ZANCHI Patrick – 300 rue de Belle Pomme – Le Villarnier – Hangar de stockage 
 

Monsieur le Maire rend compte des délégations, notamment sur le droit de préemption urbain : 
-une déclaration d’intention d’aliéner, reçue en mairie le 9 mars 2021 pour un bien cadastré ZH 14 
(BENIER Jean-Jacques) situé Chemin des Oiseaux. Il n’a pas fait valoir le droit de préemption. 
-une déclaration d’intention d’aliéner, reçue en mairie le 19 mars 2021 pour un bien cadastré ZO 
183 (HILLERS Emmanuel/LACROIX Fabienne) situé 220 rue des Berges de l’Etang. Il n’a pas fait 
valoir le droit de préemption.  

 

Délibération N° 17 /26/03/2021 Date : 26/03/2021 
Considérant les difficultés dans lesquelles 
se débat la filière piscicole 
Considérant l’impérieuse nécessité de re-
donner un nouveau souffle à cette filière  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité décide d’envoyer à la Région le courrier 
proposé par Monsieur le Maire. 

Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 
15 13 13 0 0 



25) INFORMATIONS DIVERSES 
 
Madame Zanchi rapporte le problème du défaut d’eau chaude à la maternelle pour le lavage des mains 
des enfants qui est plus important avec les contraintes sanitaires. 
Il est répondu que le débat a eu lieu au sein du SIVOS et que pour l’instant les modifications 
nécessaires ne sont pas à l’ordre du jour pour des raisons budgétaires et techniques. La première 
réponse est de s’assurer d’un bon essuyage après le lavage ce qui devrait réduire fortement les 
désagréments. 
 
 
  
 Le Maire 
 
 
 
 Jean-Louis MAITRE 
 
 


