COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 10 avril 2017
Etaient présents tous les conseillers en exercice
Convocation : 03 avril 2017
Secrétaire : Rachel NACHON
Début de séance : 20h00
Approbation du compte-rendu du précédent conseil
1) Budgets Primitifs 2017
Julie BAVEREL, Adjointe aux finances, présente les Budgets primitifs 2017.


Budget Communal

Fonctionnement :

Dépenses : 416 850.00 €
Recettes : 441 528.70 €

Investissement :

Dépenses : 137 600,82 €
Recettes : 342 269.27 €



Budget Assainissement

Fonctionnement :

Dépenses : 47 400.00 €
Recettes : 49 925.00 €

Investissement :

Dépenses : 37 925.00 €
Recettes : 11 700.00 €



Budget Lotissement

Fonctionnement :

Dépenses : 98 947.70 €
Recettes : 98 947.70 €

Investissement :

Dépenses : 0.00 €
Recettes : 0.00 €



Budget CCAS

Fonctionnement :

Dépenses : 1 200.00 €
Recettes : 1 700.00 €

Investissement :

Dépenses : 2 000.00 €
Recettes : 2 050.00 €

Monsieur le Maire propose ensuite au Conseil municipal de passer aux votes des budgets primitifs
2017.
Après délibération, et à l’unanimité des votants, le Conseil Municipal approuve le budget primitif
communal et les budgets primitifs annexes de l’année 2017.
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2) Fiscalité locale 2017
Le Maire propose aux Conseil Municipal de ne pas augmenter les taux d’imposition pour l’année
2017 :
Taxe d’habitation : 15.27 %
Taxe foncière / bâti : 22.92 %
Taxe foncière / non bâti : 28.70 %
Après délibération, à l’unanimité des votants, le Conseil Municipal approuve les taux
d’imposition pour l’année 2017.
3) Attribution de subventions pour l’année 2017
Après délibération, à l’unanimité des votants, le conseil municipal décide d’attribuer les
subventions pour l’année 2017 comme suit :
- Association Franc-Comtoise des Anciens Combattants – section BOUSSIERES – 50 euros
- Union Sportive Doubs et Loue – 200 euros
- Le Souvenir Français – 50 euros
4) Rapports des commissions et délégations
 8 mai : La cérémonie se déroulera au monument aux morts à 11h45
 20 mai : Pique-nique communal dans la cour des écoles
5) Questions diverses
 Christine PESEUX souhaite connaître l’avancement du projet du chemin piétonnier et piste cyclable
entre VORGES LES PINS et BUSY. Le Maire indique que cette opération n’est pas inscrite au budget
pour 2017. Pour les années à venir, une réflexion pourrait être engagée pour la participation de
bénévoles du village dans la poursuite de ce projet.
 13 mai : Atelier Sushis à partir de 14h00 à la salle de convivialité et vente de plateaux à partir de
17h00 sur réservation. Les bénéfices serviront à l’achat et la pose du défibrillateur.

Fin de séance : 22h00
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