RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Commune de Montrond le Château (Doubs)

Séance du Conseil Municipal
DU LUNDI 08 AVRIL 2013
L’an deux mil treize, le huit avril, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de
Montrond le Château s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, après convocation
légale, sous la présidence de Monsieur Gabriel LAITHIER, Maire.

Présents : Mesdames Jenny CHOPARD, Delphine DUBOZ, Blandine GAILLARD,
Dominique GIRARDIER, Christelle LIDOINE, Colette PIGUET, Virginie WETZEL,
Messieurs Gilles BERNARD, Thierry CLERC, Luc DECREUSE, Luc
FOURQUET, Gabriel LAITHIER, Xavier LIDOINE, Pascal PERRIN.
Absent excusé : M. Michel BOHLY
Délégation de pouvoir : Néant
Un scrutin a eu lieu, Mme Blandine GAILLARD ayant obtenu la majorité des
suffrages, a été nommée pour remplir les fonctions de secrétaire.
Le procès verbal de la dernière séance est lu et adopté sans remarques.
M. le Président a déclaré la séance ouverte et a exposé ce qui suit :
ORDRE DU JOUR
1° Examen et approbation du compte administratif 2012,
2° Elaboration et vote du budget primitif,
3° Fixation et vote des 4 taxes,
4° Travaux dans logement communal rue de Malbrans,
5° Informations et communications diverses.

-

En début de séance, le Maire informe les Elus :
d’une réunion en Mairie le mercredi 17 avril 2013 à 20 h 30 en présence de M. BULLE du
Conseil Général, ayant pour objet le site du Château.
- de la prochaine réunion du PLU le vendredi 26 avril 2013 à 17 h 00.
Avant la présentation et le vote du budget, plusieurs modifications sont nécessaires :
Clôture du budget annexe Lotissement « Au Plein »,
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’opération du lotissement "Au Plein"
est achevée depuis le 31 décembre 2012.
En conséquence, Monsieur le Maire propose aux Elus la clôture du budget annexe
lotissement "Au Plein" à la date du 31 décembre 2012 et de reprendre le résultat positif d’un
montant de 80 081,37 € au bénéfice de la commune (compte 002).
Après en avoir délibéré et par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le Conseil
Municipal décide la clôture de ce budget et la reprise de l’excédent au budget principal.

Amortissement des études réalisées en 2004 – Budget communal,
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que la commune a réalisé en 2004 une
étude concernant le schéma directeur d’assainissement pour une somme de 2 530,92 € et
qu’il convient d’entrer cette somme dans les amortissements.
Après en avoir délibéré et par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le Conseil
Municipal décide d’amortir l’étude sur une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2013 et
de porter au budget 2013 la première annuité d’amortissement aux comptes 28031 chapitre
040 et 6811 chapitre 042 pour une somme de 506,18 €.
Amortissement des études réalisées en 2005 – Budget assainissement.
Monsieur le Maire communique au Conseil Municipal que la commune a réalisé des études
relatives au zonage d’assainissement en 2005 pour une somme de 898,06 € et qu’il convient
d’entrer cette somme au chapitre des amortissements.
Après en avoir délibéré et par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le Conseil
Municipal décide d’amortir les études sur une durée de 5 ans à compter du 1 er janvier 2013
et de porter au budget 2013 la première annuité d’amortissement aux comptes 2808 chapitre
040 et 6811 chapitre 042 pour une somme de 179,61 €.
Taux d’imposition 2013.
Monsieur le Maire rappelle que les taux d’imposition 2012 étaient fixés comme suit :
Taxe d’habitation
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non bâti)
CFE

16,60 %
9,75 %
21,97 %
22,69 %

Monsieur le Maire précise que ces taux n’ont pas évolué depuis l’an 2008 et qu’il convient
de déterminer le montant des taux d’imposition pour l’année 2013.
Les explications du Maire et de Mme l’adjointe aux finances entendues, après en avoir
délibéré par 12 voix pour, 02 voix contre et 0 abstention, le Conseil Municipal décide de
fixer pour l’année 2013 les taux d’imposition comme suit :
Taxe d’habitation
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non bâti)
CFE

17,60 %
10,75 %
21,97 %
22,69 %

Taxe d’assainissement 2013.
Monsieur le Maire rappelle que la taxe d’assainissement pour l’année 2012 était fixée à :
- 85,00 € pour la part fixe
- 1,13 €/m3 pour la redevance assainissement
- 0,13 €/m3 pour la taxe de modernisation des réseaux de collecte.
Après en avoir délibéré et par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le Conseil
Municipal décide de reconduire pour l’année 2013 le montant des redevances de l’année
2012 à savoir :
- 85,00 € pour la part fixe
- 1,13 €/m3 pour la redevance assainissement
- 0,13 €/m3 pour la taxe de modernisation des réseaux de collecte.

COMPTE
DE
LOTISSEMENT

GESTION

2012 :

COMMUNE,

ASSAINISSEMENT,

Mme le Maire adjoint aux finances présente le compte de gestion 2012
 du budget communal (excédent de clôture) : 121 926,05 €
 du service assainissement (déficit de clôture) : 254 472,56 €
 du lotissement "Au Plein" (excédent de clôture) : 92 169,81 €
de M. le Trésorier de Quingey qui est conforme aux écritures de l’ordonnateur.
De ce fait, après avoir délibéré, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le Conseil
Municipal approuve les comptes de gestion de 2012.
COMPTE
ADMINISTRATIF
LOTISSEMENT.

2012 :

COMMUNE,

ASSAINISSEMENT,

M le Maire se retire et transmet la présidence à Mme GIRARDIER, Maire adjointe aux
finances, élue à l’unanimité des présents. M. le Maire se retire et ne prend pas part aux
débats et au vote.
Le Conseil Municipal approuve, par 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le
Compte Administratif 2012 dont les chiffres sont en concordance avec le compte de gestion
2012 transmis par M. le Trésorier de Quingey.
M. le Maire réintègre la séance et reprend la présidence.
Après avoir voté, le Conseil Municipal statue sur les résultats d’investissement et de
fonctionnement et les affecte, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, comme
suit :
1.

2.

COMMUNE 2012
A.

Déficit d’investissement
Dépenses engagées non mandatées
Recettes certaines non encaissées
Besoin de financement de la section

- 22 128,80 €
- 3 600,00 €
+ 4 300,00 €
- 21 428,80 €

B.

Excédent de fonctionnement
+ 51 510,10 €
L’excédent de fonctionnement est affecté pour 21 428,80 € au besoin de
financement de la section d’investissement et porté au compte 1068 du
B.P. 2013. Le solde de l’excédent d’investissement, soit 30 081,30 € est porté
au compte 002 Recettes du B.P. 2013.

SERVICE ASSAINISSEMENT 2012
A.

Déficit d’investissement
Dépenses engagées
Recettes certaines
Besoin de financement de la section

- 158 242,48 €
0,00 €
0,00 €
- 158 242,48 €

B.

Excédent de fonctionnement
+ 138 738,17 €
L’excédent de fonctionnement de 138 738,17 € est affecté en totalité au
besoin de financement de la section d’investissement et porté au compte 1068
du B.P. 2013.

3.

LOTISSEMENT "AU PLEIN" 2012
A.

Excédent de fonctionnement
+ 80 081,37 €
L’excédent de fonctionnement de 80 081,37 € est affecté en totalité au budget
principal du B.P. 2013.

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2013. – Budget Commune.
Monsieur le Maire invite Madame Dominique GIRARDIER à présenter le Budget Primitif
2013 de la Commune.
Section de fonctionnement : Vue d’ensemble
Recettes 2013
Chapitre 002 – Excédent antérieur reporté
Chapitre 70 – Produits des services
Chapitre 73 – Impôts et taxes
Chapitre 74 – Subvention d’exploitation
Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante

Dépenses 2013
Chapitre 011 – Charges à caractère général
Chapitre 012 – Charges de personnel
Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement
Chapitre 042 – Opération d’ordre entre section
Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante
Chapitre 66 – Charges financières
Chapitre 67 – Charges exceptionnelles

421 883,67 €
110 162,67 €
500,00 €
184 845,00 €
85 626,00 €
32 400,00 €

421 883,67 €
54 331,00 €
71 740,00 €
146 804,95 €
506,18 €
145 883,22 €
2 588,32 €
30,00 €

Section d’investissement : Vue d’ensemble
Recettes 2013
Chapitre 021 – Virement de la section de fonctionnement
Chapitre 040 – Opération d’ordre entre section
Chapitre 10 – Dotations, fonds divers
Chapitre 13 – Subventions d’investissement
Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilés

Dépenses 2013
Chapitre 001 – Solde d’investissement reporté
Chapitre 16 – Remboursement d’emprunts
Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles
Chapitre 21 – Immobilisations corporelles
Chapitre 23 – Immobilisations en cours

281 409,38 €
146 804,95 €
506,18 €
42 245,25 €
72 838,00 €
19 015,00 €

281 409,38 €
22 128,80 €
19 976,24 €
7 100,00 €
32 400,00 €
199 804,34 €

Après en avoir délibéré et par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le Conseil
Municipal adopte le budget primitif 2013 équilibré tant en recettes qu’en dépenses en
section de fonctionnement à 421 883,67 € et en section d’investissement à 281 409,38 €.
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2013 – Budget Assainissement.
Monsieur le Maire invite Madame Dominique GIRARDIER à présenter le Budget Primitif
2013 de la Commune.
Section de fonctionnement : Vue d’ensemble
Recettes 2013
Chapitre 042 – Opérations d’ordre entre sections
Chapitre 70 – Produits des services
Chapitre 74 – Subvention d’exploitation

59 720,70 €
27 950,48 €
17 250,00 €
13 731,22 €

Chapitre 77 – Produits exceptionnels

789,00 €

59 720,70 €

Dépenses 2013
Chapitre 011 – Charges à caractère général
Chapitre 014 – Atténuation de Produits
Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement
Chapitre 042 – Opérations d’ordre entre sections
Chapitre 66 – Charges financières

1 100,00 €
744,00 €
14 858,36 €
34 914,25 €
8 104,09 €

Section d’investissement : Vue d’ensemble
221 622,90 €

Recettes 2013
Chapitre 021 – Virement de la section de fonctionnement
Chapitre 040 – Opérations d’ordre entre sections
Chapitre 041 – Opérations patrimoniales
Chapitre 10 – Dotations, fonds divers
Chapitre 13 – Subventions d’équipement
Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilés

14 858,36 €
34 914,25 €
9 328,80 €
143 428,17 €
8 000,00 €
11 093,32 €

221 622,90 €

Dépenses 2013
Chapitre 001 – Déficit d’exécution d’investissement reporté
Chapitre 040 – Opérations d’ordre entre sections
Chapitre 041 – Opération patrimoniales
Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilés

158 242,48 €
27 950,48 €
9 328,80 €
26 101,14 €

Après en avoir délibéré, par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le Conseil
Municipal adopte le budget primitif 2013 équilibré tant en recettes qu’en dépenses en
section de fonctionnement à 59 720,70 € et en section d’investissement à 221 622,90 €.
M. le Maire adresse à Madame le Maire Adjoint en charge des finances et à Madame
Angélique LEROY, comptable ses vifs remerciements pour leur compétence, leur rigueur et
leur engagement dans l’accomplissement de la mission confiée.
CLOCHER DE L’ÉGLISE
Le Maire présente quatre devis d’architectes et consultera les maires des communes ayant
fait appel à ces architectes ce qui permettra d’avancer dans la constitution d’un dossier en
vue d’une collaboration avec la Fondation du Patrimoine.
RÉFECTION LOGEMENT COMMUNAL RUE DE MALBRANS
Des travaux sont nécessaires avant l’occupation des lieux par de nouveaux locataires (pose
d’un parquet, peintures….). Ils seront assurés par les employés communaux.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 45.
Prochain Conseil Municipal fixé le lundi 29 avril 2013 à 20 h 30.

Le Maire,
Gabriel LAITHIER

Numéro de délibération

Objet

DCM n° 04.13.01

Clôture du budget annexe lotissement "Au Plein".

DCM n° 04.13.02

DCM n° 04.13.04

Amortissement des études réalisées en 2004 – Budget
communal
Amortissement des études réalisées en 2005 – Budget
assainissement
Taux d’imposition 2013

DCM n° 04.13.05

Taxe d’assainissement

DCM n° 04.13.06

Approbation du Compte de Gestion 2012 – Commune

DCM n° 04.13.07

DCM n° 04.13.09

Approbation du Compte de Gestion 2012 –
Lotissement "Au Plein"
Approbation du Compte de Gestion 2012 –
Assainissement
Compte Administratif 2012 – Commune

DCM n° 04.13.10

Compte Administratif 2012 – Assainissement

DCM n° 04.13.11

Compte Administratif 2012 – Lotissement

DCM n° 04.13.12

Affectation des résultats 2012 – Commune

DCM n° 04.13.13

Affectation des résultats 2012 – Assainissement

DCM n° 04.13.14
DCM n° 04.13.15

Affectation des résultats 2012 – Lotissement "Au
Plein"
Budget Primitif 2013 - Commune

DCM n° 04.13.16

Budget Primitif 2013 - Assainissement

DCM n° 04.13.03

DCM n° 04.13.08

Conseillers

Signature

BERNARD Gilles
BOHLY Michel

Conseillers
GIRARDIER Dominique

Absent excusé

LAITHIER Gabriel

CLERC Thierry

LIDOINE Christelle

CHOPARD Jenny

LIDOINE Xavier

DUBOZ Delphine

PERRIN Pascal

DECREUSE Luc

PIGUET Colette

FOURQUET Luc

WETZEL Virginie

GAILLARD Blandine

Signature

