
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MARS 2022 
     

Membres présents :  Mr VUITTON   Mme BRIGNOT   Mme DANCER   Mme MONIOTTE    
Mme LACROIX   Mme BIASOTTO-MOTTE   Mr CASSARD   Mr THOMAS   Mme POIROT   
Mme AMIOT   Mr MARIK 
 
Membres absents :    Mr SOLDAVINI (excusé, donne procuration à Mme BRIGNOT) 
                                    Mr PETRY (excusé, donne procuration à Mme BIASOTTO-MOTTE) 
                                    Mr CARPENTIER (excusé, donne procuration à Mr VUITTON) 
                                    Mr BONGAIN (excusé, donne procuration à Mme MONIOTTE) 
              
Secrétaire de séance :  Mme POIROT Marie-Jeanne. 

______________________________ 
 
VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2021  : 
 

Budget communal : 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte administratif du budget communal 2021 
qui fait apparaître un excédent de 458 740,07  € à la section de fonctionnement et un déficit de  
448 070,67 à la section d’investissement soit un excédent de 10 669,40 € à la fin de l’exercice 
2021. 
 

Budget du lotissement : 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte administratif du budget du lotissement 
2021 qui fait apparaître un excédent de 413 469,27 € à la section de fonctionnement et un déficit de 
211 891,39 à la section d’investissement soit un excédent de 201 577,88 € à la fin de l’exercice 
2021. 
 
APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2021 DU TRESOR PUBLIC : 
 

Les comptes de gestion 2021 - communal et du lotissement -, dressés par Mme FLEURY Patricia 
du Trésor Public, conformes aux comptes administratifs 2021 de la Commune, sont approuvés par 
le Conseil Municipal. 
 
AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2021 DU BUDGET COMMUNAL : 
 

L’excédent de fonctionnement du budget communal 2021 soit 458 740,07  € sera reporté au budget 
communal 2022 comme suit : 

- au compte R1068 en recettes d’investissement pour couvrir  
le déficit d’investissement :       448 070,67 € 
 

- au compte R002 en recettes de fonctionnement :                       10 669,40 €  
 
VOTE DU TAUX DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2021 : 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote ainsi le taux directes locales pour 2022  : 
 



TAXE FONCIERE (bâti) :  40,59 %  -  Produit fiscal attendu  = 341 402 € 
 

TAXE FONCIERE (non bâti) : 26,31 %  -  Produit fiscal attendu =      7 709 € 
 

Ces taux 2022 sont identiques au taux 2021. 
 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 2022 : 
 

Le budget primitif communal 2022 est voté à l’unanimité par le Conseil Municipal, par chapitre, il 
est équilibré en dépenses et en recettes à la somme de  795 748,28 € pour la section de 
fonctionnement et à la somme de 1 293 851,51 € pour la section investissement (dépenses et 
recettes réelles et d’ordre).                                       
  
VOTE DU BUDGET PRIMITIF DU LOTISSEMENT 2022 : 
 

Le budget primitif lotissement 2022 est voté à l’unanimité par le Conseil Municipal, par chapitre, il 
est équilibré en dépenses et en recettes à la somme de  1 944 180,53 € pour la section de 
fonctionnement et à la somme de 1 931 622,65 € pour la section investissement (dépenses et 
recettes réelles et d’ordre). 
  
TARIF DE L’AFFOUAGE POUR L’ANNEE 2022 : 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote ainsi le tarif de l’affouage pour l’année 2022  : 
 

5,00 € le stère (tarif identique aux années précédentes). 
 

TARIFS ALAMBIC POUR L’ANNEE 2022 : 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité vote ainsi les tarifs de l’alambic pour l’année 2022 : 
 

1 jour à 1 alambic :    8,00 € 
1 jour à 2 alambics :               12,00 €  
 
 
REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL – AVIS SUR LE PROJET 
DE RLPI ARRETE PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU GRAND DOLE : 
 
Monsieur VUITTON Patrick, Adjoint au Maire, informe le Conseil Municipal que le Conseil  
Communautaire du Grand Dole a arrêté le projet de RLPi (Règlement Local de Publicité 
Intercommunal) par délibération en date du 16 décembre 2021.  
 
Le projet arrêté de RLPi a été soumis aux Communes membres du Grand Dole afin qu’elles 
émettent leur avis sur ce projet dans un délai de trois mois à compter de l’arrêt du projet de RLPi.  
 
CONSIDERANT que pour la commune, les objectifs du règlement local de publicité sont :   

 

- Limiter l’impact de la publicité extérieure sur le cadre de vie en protégeant le patrimoine 
naturel et bâti,  

- Adapter la réglementation nationale aux caractéristiques du territoire ; 
- Tenir compte des nouveaux procédés et nouvelles technologies en matière de publicité. 

Le Conseil municipal - après en avoir délibéré - décide, à l’unanimité  :  



 
D’émettre un avis favorable sur le projet de RLPi arrêté ;  

 
- D’autoriser le Maire à accomplir et à signer toutes les pièces nécessaires l’exécution de la 

présente délibération.  
 
 

LANCEMENT D’UNE ETUDE THERMIQUE POUR L’ISOLATION DES BATIMENTS 
COMMUNAUX RUE DE LA MAROSTTE : 
 
Monsieur VUITTON Patrick, 1er Adjoint, rappelle au Conseil Municipal sa décision de lancer une 
étude thermique pour l’amélioration thermique des bâtiments communaux servant de logements au 
2, 2 bis, 4 et 6  rue de la Marsotte. 
 

Monsieur VUITON présente les devis établis par différentes sociétés, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité retient le devis de la société IBAO CONSEIL de DOLE pour un montant H.T. de 
6000,00 € soit 7 200,00 € T.T.C. 
 
PROGRAMME DE TRAVAUX ONF POUR 2022 : 
 
Monsieur VUITTON Patrick, Adjoint en charge de la gestion des bois et forêts, présente le 
programme de travaux ONF pour l’année 2022. 
 

Les travaux sylvicoles habituels se dérouleront pans la parcelle 12.r et 13.r 
 

Montant des travaux H.T. 5 912,93 € soit 6 504,23 € T.T.C. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve ce programme de travaux. 
 
 
CONVENTIONS ENEDIS POUR LE LIEU-DIT « AU GRAND MONT » : 
 
Monsieur VUITTON Patrick rappelle au Conseil Municipal son avis favorable pour le 
raccordement du moto-cross, lieu-dit « Au grand Mont » en électricité. 
 

Concernant cette affaire, des conventions de servitudes et de mise à disposition ont été établies par 
ENEDIS ; ces conventions précisent les droits et obligations de chaque partie (Enedis – Commune). 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise monsieur le Maire à signer ces 
conventions. 

 
 
 

Divers :  
 

Fête d’AUTHUME : l’APE (Association des Parents d’Elèves) envisage d’organiser une chasse aux 
œufs pour enfants et adultes et un apéro concert. 
 
Il est discuté du tour de garde pour les élections présidentielles. 
 



 
 
 
 
 

 
 


