
 
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Séance du 28 Février 2012 
 
Président : Mr Guy LOMBARD  
 
Secrétaire de séance : Mme Maryse PETIT 
 
Présents : Mmes Maryse PETIT  Josiane DUMONT - Claudette TISSOT – Danielle  DURAND – Pascale ODIN – 
Pascale GAY – Evelyne VEROT 
Mrs. Michel BADOT - Jean Patrick BROUX - Claude MULLIERE - Jean Claude FEVRE 
 
Absents : Excusés : Geneviève PLAT pouvoir Josiane DUMONT - Vincent NICOT pouvoir Claudette TISSOT 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents ou représentés, approuve le compte rendu de la 
séance précédente. 
 
COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE 2011 :  
Monsieur le Maire présente le document détaillé avec les résultats d'exécution. Le Conseil, sous la présidence de 
Maryse PETIT, 1ère adjointe, adopte le compte administratif 2011 et arrête les résultats comme suit : 
FONCTIONNEMENT : Dépenses : 519 594,86 € ; Recettes : 658 054,02 € 
INVESTISSEMENT : Dépenses : 110 326,05 € ; Recettes : 258 150,22 € 
Compte tenu des restes à réaliser, un besoin de financement de 101 501,64 € sera affecté à l'article 1068 en 
investissement. L'excédent de fin d'exercice d'un montant de 394 016,70 € sera affecté au compte 002, section 
fonctionnement. 
 
COMPTE DE GESTION COMMUNE 2011 :  
Après présentation du compte de gestion du Receveur pour l'exercice 2011, le Conseil à l'unanimité des membres 
présents ou représentés, adopte ce document détaillé avec les résultats d'exécution, les écritures étant 
conformes à celles du compte administratif. 
 
COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT 2011 : 
Monsieur le Maire présente le document détaillé avec les résultats d'exécution. Le Conseil, sous la présidence de 
Maryse PETIT, première adjointe, adopte le compte administratif de l'exercice 2011 et arrête les résultats comme 
suit : 
FONCTIONNEMENT : Dépenses : 8 686,50 € ; Recettes 11 106,40 €, 
Excédent : 2 419,90 €. Cette somme sera affectée en fonctionnement du budget 2012 article 002. 
INVESTISSEMENT : Dépenses : 1 019,00 € ; Recettes : 41 358,09 € 
Excédent : 40 339,09 €. Cette somme sera affectée en investissement  au budget 2012 - article 001. 
 
COMPTE DE GESTION ASSAINISSEMENT 2 0 1 1  :  
Après présentation du compte de gestion du Receveur pour l'exercice 2011, le Conseil, à l'unanimité des 
membres présents ou représentés, adopte ce document les écritures étant conformes à celles du compte 
administratif. 
 
REDEVANCE ASSAINISSEMENT 2012 : 
Le Conseil décide de maintenir les tarifs actuels, soit : 
- Part fixe : 40 € pour une consommation inférieure ou égale à 40m3 
- Consommation supérieure à 40 m3 : 1 € le m3 



Une somme de 0,150 € par m3 sera reversée à l'agence de l'eau au titre de la modernisation de réseaux de 
collecte. 
Rappelant les différents travaux d'entretien et de contrôle effectués et à réaliser sur la lagune des Mauprès, Mr le 
Maire propose que dans le cadre de la légalité, les résidants du lotissement les Mauprès soient assujettis à la 
redevance assainissement. Le Conseil instaure cette redevance qui sera calculée au prorata des consommations 
pour l'année 2012. 
 
BUDGET ASSAINISSEMENT 2012 : 
Le Conseil adopte le budget assainissement 2012 équilibré en dépenses et en recettes pour les deux sections : 
FONCTIONNEMENT : 13 088,00 €    INVESTISSEMENT : 48 569,00 € 
 
MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES DE LA BRESSE : 
Suite à la présence d'un gisement éolien sur le domaine de la communauté des communes des portes de la 
Bresse, cette dernière a décidé de procéder à une étude de  faisabilité. Cependant, la compétence, zone de 
développement éolien (ZDE) dite facultative ne fait pas partie des statuts de la communauté de communes, Mr la 
Maire propose au Conseil de l'intégrer. Le Conseil accepte. 
 
DIVERS : 
 
Mr le Maire présente les différents remerciements, demandes et annonces reçues en mairie :  
 
Demande d'une limitation à 70 km/h de la D933 dans la traversée de Boulay 
Présentation d'un devis ONF pour estimation de 65 hectares de parcelles forestières 
Annonce de l'ouverture d'une micro crèche à l'Abergement Sainte Colombe 
 
Mme Maryse PETIT demande aux membres du Conseil leurs disponibilités en vue d'assurer les permanences du 
bureau de vote, pour les prochaines élections. 
 
Mme Josiane DUMONT précise que les postes informatiques de l'école sont tous installés et présente deux 
aménagements ludiques pour compléter l'aire du « ouistiti », sur le terrain de loisirs. 
 
Mme Claudette TISSOT rend compte des travaux effectués par les bassins versants. Elle détaille les deux devis 
reçus en mairie concernant le curage des lagunes. Elle informe  que la commune a reçu deux prix au titre du 
fleurissement 2011.  
 
Mr Michel BADOT rend compte des devis reçus pour la consolidation des ponts sur la Tenarre et signale que 
l'élagage à l'étang de la Verne est réalisé. 


