Compte rendu de la réunion du conseil municipal
du vendredi 25 Avril 2014 à 20H30
Ordre du jour :
1) Approbation du compte rendu de la réunion du 11 avril 2014
2) Vote du budget primitif :
a. Budget assainissement
b.Quartier des dolines
c.Budget général
3) Détermination de la commission d’appel d’offres
4) Proposition des membres de la commission des impôts
5) Détermination du correspondant défense
6) Entretien terrain quartier des dolines
7) informations diverses
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20H30
Présents : Mr le Maire Didier LAITHIER, Mmes Sandra BURDIN, Marie Christine ROBERT, Laurence LAITHIER,
Catherine ROBIN, MM Yves RETHORE, Mario PERSONENI, Julien BADSTUBER, Michel VERNEREY.
Absent(s) : Mme Françoise RETHORE a donné procuration à Mr Michel VERNEREY
Mr Julien EHLINGER a donné procuration à Mme Sandra BURDIN jusqu’à son arrivée à 21h30
Excusé(s) :
A la demande de Monsieur le Maire, Mme Anne Marie FOLTETE, secrétaire de mairie, est présente pour la question
N°2 de l’ordre du jour, concernant le budget primitif 2014.
Secrétaire de séance : Sandra BURDIN est élue secrétaire de séance et en accepte la charge.
1. Approbation du compte rendu du 11 avril :
Tous les membres présents approuvent le compte rendu
Vote à l’unanimité
2. Vote du budget primitif :
a. Budget assainissement :
Il faut faire une modification à l’article 617 – Frais d’études et recherches pour 4 020€ soit 3 500€ pour le
plan d’épandage des boues de la station et 520€ pour le bilan d’auto surveillance de la station.
Vote à l’unanimité
b. Budget quartier des dolines
Conforme à la préparation du budget. Uniquement le solde des honoraires de l’enquête publique soit
1 485€.
Vote à l’unanimité
c. Budget général
-en dépense de fonctionnement :
Vote des subventions : il est rappelé que celles-ci sont nominatives
Soit : 1 840€ aux associations qui ont œuvrés pour le comice 2013
Les Amis de l’hôpital d’Ornans 100€
Reste à repartir 885€.
Vote à l’unanimité

-en recette de fonctionnement : à modifier par rapport à la réunion de préparation :
Article 7022 La vente des coupes de bois a généré une recette de 10 193€ (SARL MANZONI).
Article 74121 la dotation de l’état s’élève à 7 535€ au titre de la solidarité rurale.
Soit un total en recette de fonctionnement de 652 171,61€.
Vote à l’unanimité
-investissement :
Rien n’a été modifié. Uniquement le report des dépenses engagées.
Situation actuelle de la trésorerie :
Après le paiement des factures les plus anciennes (février 2014), le solde du compte de notre commune est
créditeur de 2 741 € à la date du 25 avril 2014.
Les acomptes de fiscalité et des dotations de l’Etat seront versés avant le 30 avril soit 13 173 €, ce qui représente
un solde créditeur de 15 914 € au 30 avril 2014.
Sachant qu’aucune autre rentrée d’argent n’est prévue avant le 25 mai prochain (fiscalité et dotations
identiques à celle d’avril), la totalité des factures et des participations aux Syndicats qui sont en attente ne pourra
être réglée.
A ce jour, 45 461 € de factures et de titres sont en attente, auxquels il faut ajouter les deux factures ONF d’un
montant total de 30 000 € (en attente jusqu’à la réunion prévue le 12 mai avec ONF).
L’ouverture d’une ligne de trésorerie devient inévitable.
3. La commission d’appel d’offres
Elle est nécessaire pour la commune quand celle-ci engage de gros travaux afin d’étudier les offres.
Monsieur le Maire délégué d’office et Michel VERNEREY son suppléant.
Mario PERSONENI (titulaire) et Françoise RETHORE (suppléante)
Marie Christine ROBERT (titulaire) et Catherine ROBIN (suppléante)
Yves RETHORE (titulaire) et Sandra BURDIN (suppléante)
Vote à l’unanimité
4. La commission des impôts
Le but de cette commission est de remettre à jour, après modifications sur les propriétés bâties et non bâties,
le revenu cadastral. Elle est composée de 6 membres titulaires et de 6 suppléants.
5. Détermination du correspondant défense
Monsieur le Maire propose Sandra BURDIN.
Vote à l’unanimité
6. Entretien du quartier des dolines
Apres renseignement auprès des juristes de la chambre d’agriculture, ceux-ci nous ont fourni un modèle de
contrat de concession temporaire pour l’entretien du quartier des dolines.
Monsieur le Maire propose d’établir ce contrat (pour une période déterminée et d’un périmètre afin de
contrôler la gestion du terrain) pour 40€ de l’hectare.
Vote à l’unanimité
7. Informations diverses
-Projet spectacle « mémoire de guerre »
Apres un contact courant aout 2013 avec l’ancienne municipalité, les menteurs d’arlequins, animé
conjointement avec Thomas PERSONENI, sont venu chercher un accord de principe auprès de la commune

pour avancer dans leur projet tant sur le lieu que la participation de la commune. Celui-ci a un intérêt
éducatif et ludique.
Mario PERSONENI se retire du vote
Vote à l’unanimité
Monsieur le Maire propose de mettre un groupe de travail afin d’épauler les menteurs d’arlequin, soit :
Marie Christine ROBERT (responsable), Catherine ROBIN, Didier LAITHIER, Mario PERSONENI, Michel
VERNEREY, Julien BADSTUBER.
-RPI
Election du président le 22 avril : Mme GAILLARD Blandine, Présidente, déléguée de Montrond
Mr BEUREY Martial, Vice-président, délégué de Villers.

-SIVOM
Election du président le 18 avril :

Mr VERGEY André, Président
Mr PARROD René, Vice-président pour Villers-sous-Montrond
Mr CORBET Jean-Luc, Vice-président pour Foucherans
Mr PERROT Denis, Vice-président pour Trepot
Mr VERNEREY Michel, Vice-président pour Merey-sous-Montrond
Il a été rappelé que les communes de Merey et de Villers souhaitent sortir du SIVOM, après étude et accord
des autres communes.
Après discussion, tous les membres au sein du SIVOM pensent à une réorganisation des agents sur le
territoire qui interviendra à partir du 1er juin jusqu’à l’automne. Pour nous Merey et Villers un seul agent
sera nommé.
-GAZ ET EAUX (Réservoir de Villers) :
Suite aux changements des portes du réservoir et après avoir rencontré Monsieur MOUREY de la Société
Gaz et Eaux, Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il n’est plus nécessaire d’aller ouvrir les
réservoirs en cas d’incendie mais de prévenir par téléphone le personnel d’astreinte de Gaz et Eaux (24
heures sur 24).
-PMM bureau d’étude qui a procédé à l’établissement du dossier du quartier des dolines, une rencontre est
programmée avec celui-ci le 14 mai 2014à 18 heures.
-TP BONNEFOY
Une rencontre programmée avec Mr BONNEFOY initialement prévue le 29 avril 2014 est repoussée, suite à
un conseil communautaire, le 22 mai à 20 heures.
-RESERVOIR
Il est constaté que le réservoir du bas est vide, une recherche est en cours ainsi que des solutions.
Le samedi 3 mai nettoyage aux alentours des réservoirs par nos soins.
-BOIS
Stérage des coupes de bois par la commission le 5 mai, et en charge à la commission d’étudier un nouveau
règlement.
-COMMUNES FORESTIERES DU DOUBS
Membres nommés Michel VERNEREY, titulaire, Mario PERSONENI, suppléant.
-25 Mai 2014 élections européennes
Établissement du tableau de garde
-8 mai 2014 cérémonie à Villers sous Montrond à 11h30

-à partir du 2 mai 2014 permanence d’un élu maire ou adjoint tous les vendredis de 18h à 19h en mairie

Mr Le Maire clôt la séance à 23 heures 30.
Sandra BURDIN, secrétaire de séance

à MEREY sous MONTROND, le 28 Avril 2014
Le Maire, Didier LAITHIER

