COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2013
PRESENTS : PATTINGRE Alain, FOURNOT Philippe, MICHE Patrick, GUIGON
Delphine, BARDOUX Gérard, CADET Philippe, DUBOIS Philippe, MELOT Pierre,
PEYFORT Jean-Christophe.
ABSENTS EXCUSES:
EXCUSES: COLOMER. Patrick. GANDELIN Loïc, JACQUES Marielle
M. PEYFORT Jean-Christophe est nommé secrétaire de séance.
Mr Le maire informe le Conseil Municipal de l’ajout d’un point à l’ordre du jour :
- SIAAL : adhésion de VERGES et MIREBEL

1- COMPTE ADMINISTRATIF
ADMINISTRATIF 2012
2012
Le compte administratif 2012 présente les résultats suivants :
Dépenses de Fonctionnement : 423 686.88
Recettes de Fonctionnement : 486 836.29
Résultat de clôture :

Excédent de fonctionnement :
Déficit d’investissement :
Résultat de clôture :

Dépenses d’Investissement : 246 121.58
Recettes d’Investissement : 197 484.49
63 149.41
48 637.09
14 512.32

Monsieur le Maire quitte l’assemblée délibérative, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le
compte administratif 2012.

2- COMPTE DE GESTION 2012
2012
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte de gestion présenté par Madame le
Receveur Municipal concordant avec le Compte Administratif de la commune.

3- AFFECTATION DU RESULTAT 2012
2012
Le Conseil Municipal décide d’affecter à l’unanimité l’excédent de fonctionnement qui s’élève à
63 149.41 € au compte 1068.

4- VOTE DES TROIS TAXES
Sur proposition de la commission des finances, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de
conserver les taux de 2012.
TAXES 2013 :

Taxe d’habitation : 10.92 %
Taxe sur le Foncier non bâti : 30.73 %
Taxe sur le Foncier bâti : 17.32 %

5- VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2013
Après présentation et discussion, le budget primitif 2013 est adopté comme suit à l’unanimité :
FONCTIONNEMENT : 481 948 €

INVESTISSEMENT : 319 497 €

Le détail du Budget 2013 sera diffusé dans le prochain bulletin municipal et sur le site de la
commune.
6- CESSION DE L’ANCIENNE FROMAGERIE
Monsieur le Maire expose les faits :
Acquisition de l’immeuble cadastré AD n° 154 d’une contenance de 6 a 45 ca pour un montant de
trente cinq mille €uros (35 000€) par voie de préemption. Les acquéreurs évincés ont saisi le
Tribunal Administratif puis la commune la cour d’appel. Les décisions de Justice étant rendues, la
commune doit céder l’immeuble cadastré AD n° 154 à Melle ANSCHWILLER Lucia et Monsieur
CHAUDEY Marc. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à engager les
démarches nécessaires à cette cession ; dit que la parcelle AD n° 154 d’une contenance de 6 ares 45
centiares sera cédée à Melle ANSCHWILLER Lucia et Monsieur CHAUDEY Marc pour le
montant de la préemption.

7- SIDEC : adhésion au service mutualisé IDG du SIDEC
Le Conseil Municipal à l’unanimité renouvelle l’adhésion de la collectivité aux missions
d’intérêt commun du SIDEC concernant le service mutualisé d’aide à l’informatique de
gestion (IDG) avec le logiciel WMAGNUS et approuve les conditions financières.

8- ADHESION DE VERGES ET MIREBEL AU SIAAL
Les communes de Verges et Mirebel, par délibérations respectives du 28 janvier 2013 et du 25
janvier 2013 sollicitent leur adhésion au SIAAL. Ces demandes ont fait l’objet d’une délibération
du SIAAL en date du 20 mars 2013 donnant son accord à l’adhésion des communes de Verges et
Mirebel et sollicitant Monsieur le Préfet du jura pour l’extension du périmètre ainsi que la
modification des statuts. Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve l’adhésion des communes
de Verges et Mirebel au SIAAL.
9- AFFAIRES EN COURS – QUESTIONS DIVERSES
- Monsieur le Maire informe le Conseil de la demande du locataire de la parcelle AA 53 d’une
contenance de 13 a 22 pour acquisition. France domaines sera consultée pour l’estimation de
terrain.
- lecture est faite du courrier du Conseil Général concernant le véloroute. Une réunion est
programmée prochainement en Mairie.
- Affaires scolaires : réforme des rythmes scolaires : un questionnaire sera distribué à tous les
parents d’élèves. Des réunions de travail vont débuter courant mai pour l’organisation de la
semaine de 4 jours ½
- concours de pétanque : le 1 juin 2013

Le secrétaire de séance,

Le Maire,

Jeanean-Christophe PEYFORT

Alain PATTINGRE

