
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MARS 2010 
 

PRESENTS :   MM  FRANCK    Bernard Maire 
   GUILLEMAIN Pierre  Adjoint  
   BRINGARD   Roger  Adjoint 
  Mme DREYER  Véronique conseillère 

MM. JAEGY   Sébastien conseiller 
ERNY   Michel  conseiller 

      LERCH  Christophe conseiller 
      BRETA  Christian conseiller 
      COMPERE  Jean-François conseiller 

Mme BRECHBIEHL  Christiane conseillère 
 

Absents excusés  : Mme ROTHRA Marie-Jeanne (procuration à Mme Dreyer)   
 
Ordre du jour : 

1. Approbation du compte rendu de la dernière réunion  
2. Approbation des travaux 2010  

- Réfection du pont près de la maison forestière 
- Réfection du pont de la rue du cimetière 
- Aménagement des zones et rues autour des ponts 
- Remplacement de la porte d’entrée de la maison forestière 
- Remplacement de la porte d’entrée de la cave à la mairie 
- Rénovation de la salle de mairie 

3. Choix des entreprises retenues pour les travaux 2010 
4. Vote des taux d’imposition 2010 
5. Budgets primitifs (forêt + général)  
6. Divers 

- Journée de travail du 17/04/2010 
  

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 25 FEVRIER 2010 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 25 
février 2010. 
 
 
2. APPROBATION DES TRAVAUX 2010 
Les travaux prévus pour l’année 2010 ont été discuté à plusieurs reprises. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 

- la réfection du pont près de la maison forestière ; 
- la réfection du pont de la rue du cimetière ; 
- l’aménagement des zones et rues autour des deux ponts ; 
- le remplacement de la porte d’entrée de la maison forestière ; 
- le remplacement de la porte de la cave de la mairie ; 
- la rénovation de la salle de la mairie 

 

Tous ces travaux sont inscrits au budget 2010. 
 
 
3. CHOIX DES ENTREPRISES RETENUES POUR LES TRAVAUX 2010 
Suite aux offres récapitulées dans le tableau ci-dessous, les entreprises suivantes 
ont été retenues à l’unanimité : 



- Sté RICHERT pour la réfection des ponts ; 
- Sté ROYER pour l’aménagement des zones et rues autour des ponts ; 
- Sté COLOMBA pour l’éclairage public. 

 
TRAVAUX 2010 

     

Réfection des ponts OLRY SRTP RICHERT  

Maison forestière 36 270,00 € 35 085,00 € 25 900,00 € HT 

 7 108,92 € 6 876,66 € 5 076,40 € TVA 

 43 378,92 € 41 961,66 € 30 976,40 € TTC 

     

Cimetière 37 330,00 € 28 060,00 € 24 965,00 € HT 

 7 316,68 € 5 499,76 € 4 893,14 € TVA 

 44 646,68 € 33 559,76 € 29 858,14 € TTC 

     

TOTAL GENERAL 88 025,60 € 75 521,42 € 60 834,54 €  

 3 2 1  

     

     

Travaux de voiries ROYER FRITZ-GOLLY   

Accès cimetière 12 307,50 € 13 931,96 € HT  

 2 412,27 € 2 730,66 € TVA  

 14 719,77 € 16 662,62 € TTC  

     

Maison forestière 12 100,00 € 13 034,23 € HT  

 2 371,60 € 2 554,71 € TVA  

 14 471,60 € 15 588,94 € TTC  

     

Réseaux secs 10 765,00 € 11 952,83 € HT  

 2 109,94 € 2 342,75 € TVA  

 12 874,94 € 14 295,58 € TTC  

     

TOTAL GENERAL 42 066,31 € 46 547,15 €   

     

     

Eclairage public Electricité Huber Sté Georges 

Werny 

Sté Colomba  

Cimetière 12 920,00 € 12 588,00 € 11 906,00 € HT 

 2 532,32 € 2 467,25 € 2 333,58 € TVA 

 15 452,32 € 15 055,25 € 14 239,58 € TTC 



 

4. VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2010 
M. le Maire rappelle que la base de calcul pour les différentes taxes est indexée tous 
les ans à hauteur du coût de la vie, par l’administration. La commune ayant pouvoir 
de décision que sur les taux d’imposition. 
M. le Maire propose de ne pas augmenter ses taux d’imposition. La proposition est 
acceptée à l’unanimité. 
 

 
5. BUDGETS PRIMITIFS 2010 
Les budgets primitifs sont proposés selon les tableaux ci-dessous. 
  
Budget général : 
Fonctionnement  : dépense : 376 152   
    recette : 376 152 
 
Investissement   : dépense : 185 651   
    recette : 185 651  
 
Budget forêt : 
Fonctionnement  : dépense : 108 360   
    recette : 241 588 
 
Investissement  : dépense :     7 381   
    recette :     7 381  
  
Tous ces travaux seront réalisés en autofinancement, sans aucune augmentation de 
la fiscalité locale. 
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, ces budgets primitifs.  
 
 
6. DIVERS 
Modification des remboursements de prêts  : la commune a engagé deux prêts 
(un sera soldé en 2015, le second sera soldé en 2025). Les remboursements se font 
par trimestrialité. Dans un souci de gain de temps, (1 écriture au lieu de 4 dans 
l’année, ainsi qu’une petite réduction des intérêts) M. le Maire propose de modifier 
les remboursements par un seul versement dans l’année, qui sera fixé au mois de 
mars. 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
Subventions  : des subventions ont été accordées pour les écoles : 

- 459 € pour les sorties culturelles ; 
- 192 € pour les sorties ski ; 
- 216 € pour les couchettes à l’école maternelle (dépenses inscrites au budget 

investissement). 
 

Réfection des routes : une opération de réfection des routes communales sera 
engagée dès le retour des beaux jours.  



La Sté Royer a été retenue pour l’opération de la réfection des nids de poule. La Sté 
Matrol a été retenue pour l’opération de goudronnage qui consiste à colmater toutes 
les fissures apparues dans les chaussées. 
 
Journée de travail  : l’opération journée de travail est lancée pour le 17 avril. 
 
 

Séance levée à 21h30. 
FRANCK Bernard Maire   

GUILLEMAIN Pierre Adjoint au Maire   

BRINGARD Roger Adjoint au Maire   
 

DREYER Véronique Conseillère Municipale   

JAEGY Sébastien Conseiller Municipal  

ERNY Michel Conseiller Municipal   

LERCH Christophe Conseiller Municipal  

BRETA Christian Conseiller Municipal   

COMPERE Jean-François Conseiller Municipal   

ROTHRA Marie-Jeanne Conseillère Municipale Absente excusée. Proc. à Mme 
Dreyer 
 

BRECHBIEHL Christiane Conseillère Municipale   
 

 


