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COMPTE RENDU  

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 11 AVRIL 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour 

 
- Approbation du procès-verbal du 28 mars 2022 

- Tarifs affouage 2022 

- Subventions aux associations 

- Approbation du budget primitif 2022 

- Questions diverses 

 

 

Convocation : 05/04/2022             Affichage : 14/04/2022 

 

http://www.labarre39.fr/


 

Présents : Philippe GIMBERT, Claude BAYLE, Christelle BOBILLIER, Daniel BOURGEOIS, Michel 

CARMINATI, Christian FUMEZ, Rudy MASRABAYE, Sylvain LHOMME, Frédéric PAILLARD, Christophe 

TATIN, Michel VERTEL 

Absent excusé :  

Secrétaire de séance : Daniel BOURGEOIS. 

 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 28 MARS 2022 

 

Après avoir entendu le rappel des points abordés lors de la dernière séance et sans commentaires, le 

Conseil Municipal, approuve à l’unanimité le compte rendu. 

 

 

TARIFS AFFOUAGE 2022 

 

 Monsieur le Maire expose que les tarifs n’ont pas évolué depuis 2017 et qu’à compter de 2022, ceux-ci 

sont inférieurs au coût de façonnage appliqué par AGATE. Il rappelle que l’objectif est d’assurer un équilibre 

entre les dépenses et les recettes. 

 Après avoir échangé sur ce point, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de fixer le tarif de 

l’affouage à 32 € le stère à compter de 2022. 

 

 

SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 

 

 Le Conseil Municipal prend connaissance de l’état des sommes votées en 2021, ainsi que des nouvelles 

demandes reçues pour 2022 afin d’inscrire au budget les subventions à verser aux différentes associations. 

 Après avoir échangé sur le sujet, le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide le versement des sommes 

suivantes :  

 

Association Montant Association Montant 

ADOT 50 € PEP du Jura  50 € 

Don du Sang 50 € ADMR 140 € 

Anciens Combattants 50 € Sclérose en plaques  50 € 

Ligue contre le Cancer 50 € Valentin Haüy 50 € 

ABC 50 € La Carotte 50 € 

Serre Vivante 60 € Banque Alimentaire 50 € 

Croix Rouge 50 € Foyer Rural (Noël des enfants) 500 € 

  TOTAL 1 250 € 

 

 

APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2022 

 

Monsieur le Maire présente les différentes lignes du budget primitif (BP) de 2022. Une question se pose 

sur la réalisation de la fontaine par l’artiste Pierre DUC. Le coût est supérieur à celui d’une fontaine 

traditionnelle et reste encore à affiner en fonction de la rémunération de l’artiste. S’agissant d’un aménagement 

pour la véloroute, les élus s’interrogent sur la possibilité de solliciter une subvention auprès du Département. 

 

Mr BOURGEOIS souhaite apporter une précision concernant la salle des fêtes. Le Foyer Rural de LA BARRE 

supporte l’ensemble des dépenses (électricité y compris éclairage du parking, chauffage, petit entretien, …), 

gère et encaisse les recettes de location. En tant que propriétaire des bâtiments, la commune se charge des gros 

travaux. Le Foyer Rural perçoit uniquement le montant du Noël des enfants. 

 

Après avoir échangé, le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité le budget primitif qui peut se 

récapituler comme suit :  

 

 

 



 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses :       218 667.57 € 

 

Recettes :        146 230.92 € 

Résultat de fonctionnement reporté        72 436.65 € 

Total recettes        218 667.57 € 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses :         64 064.00 € 

Reste à réaliser                  0.00 € 

Solde d’exécution de la section d’investissement reporté   39 324.58 € 

Total dépenses :      103 388.58 € 

 

Recettes :       103 388.58 € 

Reste à réaliser                  0.00 € 

Total recettes :       103 388.58 € 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- requête d’un administré : suite aux demandes faites lors de la dernière séance et après étude de celles-

ci, il est proposé aux élus de répondre favorablement à la remise gracieuse sur le fermage, ce que le Conseil 

Municipal approuve à l’unanimité. Par ailleurs, concernant la remise à niveau de la tranchée, les travaux seront 

inclus dans le point à temps prévu au budget et pour la plantation en limite, l’arbuste sera déplacé.  

 

- Protection incendie : un contrôle des poteaux incendie sera réalisé prochainement. 

 

 - Radar : afin de réaliser un comparatif des vitesses et une étude plus approfondie, un élu sollicite le 

dossier de mesures effectuées avant les travaux de voirie. 

 

- Entretien : une remarque est faite concernant l’entretien des talus enherbés le long de la rue des 

Charmois. Monsieur le Maire rappelle que les élus avaient décidé de réaliser un fauchage raisonné favorisant la 

biodiversité, réalisé par une entreprise (2 passages minimum), puis par un entretien régulier par l’employé 

communal consistant en la tonte d’une bande de 1 mètre le long de la route.  

 

- Transition énergétique : l’animation « Fresque du Climat » a eu lieu le 09/04/2022. Cette 

manifestation a attiré une quarantaine de personnes. L’objectif 

était de faire prendre conscience des enjeux du climat et d’apporter 

une réflexion sur la réduction de son propre impact carbone à titre 

individuel mais également au niveau du territoire.  

 

 

- Commémoration :  08/05/2022, pas de cérémonie au village mais une cérémonie à ORCHAMPS. 

 

- Fête du Village : 15/05/2022, l’apéritif sera offert par la commune.  

 

 

Fin de la séance à 21h05. 

 

 

Le Maire, P. GIMBERT  


