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Compte rendu de séance  
CONSEIL MUNICIPAL 

Vendredi 02 avril 2021 
 
 

 
Présents : Mmes BRUCHON Josette, CALLOD Marie-Emilie, MAUBLANC Isabelle, MAZO Maryline, MILLET Christine, 

RINALDI Nicole 
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 MONGIN-BAUDOUIN Dominique (procuration donnée à MOUREAU Pascal), Mme LINARES Maryline 
(procuration donnée à GARDIEN Aurélien), 

Nombre de votants : 19 
Secrétaire de séance : Mme MAUBLANC Isabelle. 
 

Séance ouverte à 19h et levée à 21h30.  

 Approbation du compte rendu du 26 février 2021 
Pour ➔ 19 
Abstention ➔ 0 
Contre  ➔ 0 

 Vote des taux des taxes locales 
 

Il est proposé au conseil municipal de voter les taux des taxes locales pour l’année 2021  
sans changement.  
Suite à la réforme de la fiscalité locale (suppression de la taxe d’habitation), le taux des taxes sur le 
foncier bâti, est proposé à 35.93 %, (taux de la commune 11.57 % + taux du département 24,36 %).  
Le taux pour les taxes foncières non bâties à 23,09 %.  

Pour ➔ 19 
Abstention ➔ 0 
Contre  ➔ 0 

 Budget de l’assainissement 2021 
 

Il est proposé au conseil municipal de voter le budget de l’assainissement pour l’année 2021. 
 
 
 
 

 ASSAINISSEMENT  
Dépenses fonctionnement 270.000 € 
Dépenses investissement 192.300 € 
TOTAL 363.300 € 

Pour ➔ 19 
Abstention ➔ 0 
Contre  ➔ 0 

 Budget de la commune 2021 
 

Il est proposé au conseil municipal de voter le budget de la commune pour l’année 2021 
 
 
 
 

 

 COMMUNE  
Dépenses fonctionnement 1 200 000 € 
Dépenses investissement 970 000 € 
TOTAL 2 180 000 € 

Pour ➔ 19 
Abstention ➔ 0 
Contre  ➔ 0 

 Demande de subvention pour projet de voirie forestière 
 

Dans le cadre du plan d’aménagement de la forêt de 2018 voté pour une durée de 20 ans, il a été 
prévu la création d’une voie forestière située dans la forêt du bois d’Amont. Le dossier en maîtrise 
d’œuvre est porté par l’ONF. La subvention demandée est à hauteur de 40% minimum du coût global 
estimé à 88 000 € TTC. La date de réalisation est prévue pour 2022. Il est demandé au conseil 
municipal d’approuver cette demande de subvention. 

Pour ➔ 16 
Abstention ➔ 1 
Contre  ➔ 2 

 Compétence mobilité   

La compétence de l’organisation de la mobilité est portée par la communauté de commune de Bresse 
haute Seille par application de l’article L1231-1-1 du code des transports. La communauté de 
commune ne demande pas à se substituer à la région Bourgogne Franche Comté dans l’exécution des 
services réguliers de transport public. Cette décision doit être approuvée par le conseil municipal. 
Il est demandé au conseil municipal d’approuver cette décision de la communauté de communes. 
 

Pour ➔ 12 
Abstention ➔ 1 
Contre  ➔ 6 
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 Nomenclature budgétaire 
  

A partir du 1er janvier 2024, la norme des budgets sera celle de la M57.  Cette norme permet de voter 
des dépenses imprévues par section de 2% des dépenses réelles, de voter un compte financier unique 
se substituant au compte administratif et compte de gestion. Il est proposé au conseil municipal 
d’autoriser l’anticipation de changement de nomenclature pour le 1er janvier 2022. 

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 
Arlay, 32 rue de la gravière, cadastrée AB 108 de 1 a 20 ca et ZA 29 de 4 a 10 ca, appartenant à la 
famille GRUET, le conseil municipal décide de ne pas exercer son droit de préemption. 

Pour ➔ 19 
Abstention ➔ 0 
Contre  ➔ 0 

Vu la déclaration d’intention d’aliéner reçue en mairie, en vue de la cession d’une propriété sise à 
ARLAY, 41 rue de Corcelles cadastrée section ZL 339 de 3 a 60 ca appartenant à Madame LOUVET 
Martine, le conseil municipal décide de ne pas exercer son droit de préemption. 

Pour ➔ 19 
Abstention ➔ 0 
Contre  ➔ 0 

 Petites cités de caractère 
 

Il est demandé au conseil municipal de voter de nouveau les représentants de la commune des petites 
cités de caractères 
Référent : Christian BRUCHON  
Délégué :  Marie-Emilie CALLOD 
Commission animation : Marie-Emilie CALLOD 
Commission patrimoine : Dominique MONGIN-BAUDOUIN 

Pour ➔ 19 
Abstention ➔ 0 
Contre  ➔ 0 

Informations diverses : 
❖ DETR/DST : L’accord   a été reçu ce jour pour les subventions des travaux de l’église de Saint Germain et le 

Canal de comptage pour le budget assainissement. 
❖ ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES : Décision prise du rattachement de la commune nouvelle 

d’ARLAY au canton de Bletterans. 
❖ COMMISSION SECURITE ROUTIERE : Réunion au carrefour de Juhans : rappel de la limitation de vitesse à 50 

sur la route de Juhans et la route du bois de ruez. Un sens de circulation et une nouvelle signalétique seront 
mis en place. Un dossier complet doit être monté pour une demande de subvention 

❖ PROJET ECOLE NUMERIQUE : Les deux appels à projet d’école numérique sont lancés pour un montant total 
de 22.650 € avec une subvention totale possible de 14.850 €.  

❖ CURE DE SAINT GERMAIN :  l’assurance remboursera le réaménagement d’une cheminée sur deux. 
❖ TRAVAUX APPARTEMENT SAINT GERMAIN :  Cet appartement sera réaménagé pour un montant de 

18.000 € TTC : sols, cuisine, fenêtres et porte. Un locataire est en prévision. Le loyer demandé sera de 
450 €\mois et 70 €\mois de charges fixes. 

❖ SALON D’HONNEUR : les travaux sont finis. 
❖ Agenda :   

CONSEIL ECOLE : 06 AVRIL 2021 
MAITRISE D’OUVRAGE ARRET DE BUS : 7 AVRIL 2021 
SCDECI : 12 AVRIL 2021 (sécurité incendie) 
VISITE DES 2 STEP PAR LE DEPARTEMENT : 04 MAI 
INVITATION DOYENNE : 30 MAI 2021 

 

Prochain conseil municipal le vendredi 07 MAI 2021 à 19 h 

Le Maire 
Christian BRUCHON 


