COMPTE RENDU DE LA REUNION

DEPARTEMENT DU DOUBS
Arrondissement de Besançon

MAIRIE de DURNES
25580DURNES
 03.81.59.30.41

DU CONSEIL MUNICIPAL du 09/04/2021

Présents : 11/11 : Vincent Bepoix, Claude Boichard, Dominique Cuenot, Florian Huguenotte, Bruno

Lombardot, Daniel Mourot, Gérard Peseux, Ghislaine Roustan-Husy, Paul Roustan, Aurore Schmitt,
Sandy Vanotti
Absents : 0
Secrétaire de réunion : Ghislaine Roustan-Husy

Le quorum étant atteint, avant d'ouvrir la séance Monsieur le Maire demande à modifier et ajouter un
point à l'ordre du jour de la séance :

DCM : Complément de budget pour l’Aire de jeux
Cette proposition est acceptée à l'unanimité des membres présents.

Le maire ouvre la séance à 20 heures 30
1.
Approbation du compte-rendu du 12 février 2021
Approbation à l’unanimité.
2.
DCM : prise de compétence mobilité de la Communauté de Communes Loue Lison
Nouvelle compétence : planification et organisation de la mobilité sur le territoire. Cette
compétence ne prend pas en compte les transports scolaires qui restent de la compétence de la
Région. Compétence qui reviendra de facto à la Région si la CC ne la prend pas.
Voté à l’unanimité.
3.
DCM Don de l’Acom208
Lors de son AG, les membres du bureau de l’Acom208 ont voté un don de 7000€ pour l’aire de
jeux. La commune accepte le don à l’unanimité.
4.
Vote sur l’avenir de l’Acom208
L’Acom208 ayant été créée pour le comice, la question de son maintien ou de sa dissolution est
posée. Sans projet à venir et afin d’éviter les frais d’assurance lié au maintien de l’association, la
dissolution est votée à l’unanimité.
5.
Concordance entre le Compte de Gestion et le Compte administratif
Total des dépenses de fonctionnement
134 178.06€
Total des recettes de fonctionnement
105 990.30€
Résultat de fonctionnement :
-28 187.76€
Total des dépenses d’investissement
27 067.13€
Total des recettes d’investissement
22 291.79€
Résultat d’investissement :
-4 775.34€
Explication des résultats :

Suite à des retards de transmission d’informations, une partie des recettes de 2020 ne pourra
être facturée qu’en 2021 (Eau, communaux…). Elle apparaîtra donc en supplément des recettes de
2021 sur les comptes de 2021.

Manque à gagner de plus de 7 000€ sur la salle des fêtes suite aux interdictions de location en
raison de la crise sanitaire et augmentation des dépenses liées aux contraintes sanitaires (masques,
gel hydroalcoolique…).

6.
Vote du Compte administratif 2020
Voté à l’unanimité.
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7.
Vote des Taxes Directes Locales (Etat 1259)
Récupération de la part départementale sur le foncier bâti au profit des communes –
Gel des taux de taxes sur le foncier non bâti (part communale) : Taux de référence 9.26 –
Voté à l’unanimité.
8.

Vote du Budget Primitif 2021

Recettes de fonctionnement provisionnées (dont 130 230,71 € en report) :
- Dépenses de fonctionnement provisionnées :
Résultat de fonctionnement prévisionnel :

297 721,21 €
- 229 040,00 €
68 681.21 €

Recettes d’investissement
(dont 119 290.95 € de report et 11 0000 € de restes à réaliser) :
- Dépenses d’investissement (dont 34 500 € de restes à réaliser) :
Résultat d’investissement prévisionnel :

242 940,95 €
- 147 150,00 €
95 790,95 €

Montant des subventions aux associations de 2020 reportées à l’identique en 2021 : 720 € à savoir :
- Anciens combattants 100 €,
- ADMR La Barèche 90 €,
- Familles Rurales 200 €,
- LVDE Plateau de La Barèche 200 €,
- Donneurs de sang Nods 100 €,
- Les Amis de Louis Pergaud 30 €
9.
DCM : Complément de budget pour l’Aire de jeux : 14 200€
(27 926.26 € de subventions pour un coût : 38 160,60€)
Voté à l’unanimité
10. Questions diverses
Aire de jeux : mise en place du panneau. Demande de devis à Magali Guillame.
Réflexion sur une action pour les adolescents du village.
Bibliothèque : Le conseil a été sollicité par Isabelle Jacquot pour une journée de dédicace à
l’occasion de la prochaine parution de son livre Ma Guerre d’Orient, Isabelle Jacquot, Mai
2021 (Histoire des soldats envoyés sur le front d’orient, à partir des correspondances de Joseph
Jacquot). Réflexion engagée pour organiser une manifestation en période post-confinement (début
d’automne 2021 ?)
Nettoyage du village et du cimetière : le 22 mai 2021 ?
Urbanisme :
Déclaration de travaux:
Mr Gérard. Peseux : pergola,
Mr Marguet Christophe: fenêtre de toit
Mr Vaucher Olivier: clôture séparative,
Mr Ducouloux Lucien: Conduit de cheminée
Permis de construire :
Mr Guillame Loïc : Couverture terrasse existante toit plat.
Eglise de la Barèche : condensation : rencontre avec Mur Protect, Dijon. Attente de devis.
La séance est levée à 23 heures.
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