Compte rendu de séance
CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 26 février 2021

Département du JURA
Canton de BLETTERANS

Présents : Mmes BRUCHON Josette, CALLOD Marie-Emilie, LINARES Maryline, MAUBLANC Isabelle, MAZO Maryline,
MILLET Christine, MONGIN-BAUDOUIN Dominique.
Mrs, ARBEY Pascal, BRUCHON Christian, COURVOISIER Emmanuel, GARDIEN Aurélien, GRAPPIN Michel, LEBRUN
Alain, MOUREAUX Pascal, PETITHUGUENIN Vincent, PONTIROLLI Michel, POULOT Philippe, URIET Jean-Luc.
Excusée : Mme RINALDI Nicole (procuration donnée à MILLET Christine),
Nombre de votants : 19
Secrétaire de séance : Mme MAUBLANC Isabelle.
Séance ouverte à 19h et levée à 21h45.
Pour
➔ 19
Abstention ➔ 0
Contre
➔0

Approbation du compte rendu du 22 janvier 2021
COMPTES ADMINISTRATIFS
Après avoir entendu les comptes administratifs de la commune pour l’année 2020 concernant les
budgets de la commune et les budgets annexes du commerce et de l’assainissement, Il est demandé
au conseil municipal de déclarer les comptes conformes :

Pour
➔ 19
Abstention ➔ 0
Contre
➔0

COMPTES DE GESTION
Il est proposé au conseil municipal de voter les comptes de gestion de l’année 2020 pour la commune,
le commerce et l’assainissement

Pour
➔ 19
Abstention ➔ 0
Contre
➔0

Affectation des résultats
Il est proposé au conseil municipal de voter l’affectation des résultats des budgets de la commune
pour l’année 2020.
- BUDGET COMMERCE
Résultats de la
clôture

-

INVESTISSEMENTS

ENSEMBLE
3916.48 €

INVESTISSEMENTS
-34781.65 €

ENSEMBLE
35119.42 €

INVESTISSEMENTS
-297707.65 €

ENSEMBLE
669349.24 €

BUDGET ASSAINISSEMENT

Résultats de la
clôture

-

FONCTIONNEMENT
3916.48 €

Pour
➔ 19
Abstention ➔ 0
Contre
➔0

FONCTIONNEMENT
69901.07 €

BUDGET COMMUNE

Résultats de la
clôture

FONCTIONNEMENT
967056.89 €

Budget Commerce 2021
Il est proposé au conseil municipal de voter le budget commerce 2021
SECTION FONCTIONNEMENT
SECTION INVESTISSEMENT

DEPENSES
6600 €
4600 €

RECETTES
6600 €
4600 €

Pour
➔ 19
Abstention ➔ 0
Contre
➔0

Avance de trésorerie
Pour permettre au budget assainissement de régler ses factures de ce début d’année 2021, le budget
principal accorde une avance de trésorerie au budget assainissement d’un montant de 30000 €. Cette
avance sera remboursée avant la fin du premier semestre. Il est proposé au conseil municipal
d’autoriser Monsieur le MAIRE à effectuer les écritures comptables.

Pour
➔ 19
Abstention ➔ 0
Contre
➔0

1

Achat groupé électricité
Il est proposé au conseil municipal, de confirmer l’adhésion de la commune d’Arlay au groupement
de commandes pour l’achat d’énergies, d’autoriser la signature de la convention constitutive de
groupement, d’autoriser le coordonnateur et le syndicat départemental d’énergies à solliciter
l’ensemble des informations relatives à différents points de livraison et d’approuver la participation
financière du groupement prévue par l’acte constitutif.

Pour
Abstention
Contre

➔ 19
➔0
➔0

Elaboration du schéma communal
La commune n’est pas à jour dans le contrôle de ses points d’incendie. Un audit doit être réalisé.
La commune doit délibérer pour la signature du contrat d’assistance à Maîtrise d’ouvrage.
L’assistant du maître d’ouvrage pour la commune est le SIDEC. Devis d’intervention : 5.850 €HT, soit
7.020,60 € TTC. Il est proposé au conseil municipal d’autoriser la signature du contrat d’assistance à
maître d’ouvrage au profit du SIDEC.

Pour
➔ 19
Abstention ➔ 0
Contre
➔0

Zone Activité ST GERMAIN
La commune assure la maintenance de la zone artisanale, alors que c’est de la compétence de la
communauté de commune. Il est proposé au conseil municipal d’autorise Monsieur le Maire à
demander le remboursement de la somme de 885,85 €, concernant des frais de gestion (électricité,
fauchage,…).

Pour
➔ 19
Abstention ➔ 0
Contre
➔0

Droit de Préemption Urbain
Vu la déclaration d’intention d’aliéner reçue en mairie, en vue de la cession d’une propriété sise à St
Germain, 185 Chemin de la Butte, cadastrée ZA 96 et ZA 189 de 2876 m², appartenant à Monsieur et
Madame PEQUIGNOT Michel, Le conseil municipal décide de ne pas exercer son droit de préemption
Vu la déclaration d’intention d’aliéner reçue en mairie, en vue de la cession d’une propriété sise à St
Germain, 190 chemin de la Frétinée, cadastrée ZC 143 de 900 m, appartenant à Monsieur MILLET et
à sa fille Fabienne, Le conseil municipal décide de ne pas exercer son droit de préemption
Vu la déclaration d’intention d’aliéner reçue en mairie, en vue de la cession d’une propriété sise à
ARLAY, 2 RUE DU BOURG DESSUS cadastrée section AC 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, et ZE 94,
95, 98, 99, 102, de 3479 m²et en indivision AC 141, ZE 96, 100, 101, de 569 m², appartenant à
Monsieur CLECT, Le conseil municipal décide de ne pas exercer son droit de préemption
Défibrillateur
La communauté de Commune propose un achat groupé de défibrillateur. Il est proposé au conseil
municipal d’autoriser Monsieur le Maire à acquérir 2 défibrillateurs qui seront installés en extérieur
sur les établissements recevant du public (église, Salle des fêtes, écoles, …).

Pour
Abstention
Contre

➔ 19
➔0
➔0

Pour
Abstention
Contre

➔ 19
➔0
➔0

Pour
Abstention
Contre

➔ 19
➔0
➔0

Pour
Abstention
Contre

➔ 19
➔0
➔0

Informations diverses :
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Ecoles numériques : Un nouvel appel à projets sur un socle numérique pour les cycles 1 et 2.
Recensement : Chaque jeune doit se faire recenser en mairie à partir de 16 ans.
Classement : Le médaillon situé sous le tableau Honoré Chapuis est classé
Arrêt de bus : Les travaux débuteront en juin et juillet 2021
Vitraux de l’église : Le choix des vitraux à installer au-dessus de la porte de l’église a été fait. La fondation du
patrimoine a versé 2000 € et il y a eu 3700 € de dons effectués.
Mur du château : Prochainement des témoins seront posés sur le mur. La DRAC a donné son accord pour rénover la
partie de mur bâché.
Travaux de la rue du Bourg dessous : La rue a été bloquée 4 jours : les regards assainissement ont été rénovés.
Commission travaux :
o Les travaux du salon d’honneur sont en cours de finition.
o Appartement de Saint GERMAIN : les projets sont en cours d’analyse, réunion commission le 04 mars.
Dégradations : Des jeunes ont été pris en flagrant délit de dégradations sur du mobilier public. Une plainte a été
déposée en gendarmerie.
Fleurissement : Réunion mercredi 03 mars, les devis pour ce printemps sont en cours
Agenda :
o Commissions budget : 23, 26 et 30 mars 2021
o Expert assurance : 17 mars à 9h

Prochain conseil municipal le vendredi 02 avril 2021 à 19 h
Le Maire
Christian BRUCHON

2

