REGISTRE DES DELIBERATIONS
29 mars 2018
L'an deux mil dix-huit et le vingt-neuf mars à 20 heures 30.
Le Conseil Municipal de la Commune de Vétrigne, régulièrement convoqué, s'est réuni dans la salle des
délibérations.
La séance a été publique.
Président de séance :
Présents :

Bernard DRAVIGNEY, Maire
Alain SALOMON, Alain BRUDER Adjoints.
Patrick JUCQUIN, Thierry DAGUET, Alain WEICK, Christiane LEFEVRE, Florine
MERVILLE, Chantal LOUIS, Conseillers municipaux.

Excusés ayant donné pouvoir :

Odile SANDERRE ayant donné pouvoir à Alain BRUDER
Gabriel JACQUOT ayant donné pouvoir à Florine MERVILLE
Ludivine COLLIN ayant donné pouvoir à Alain SALOMON
Mounir BOUSBIH ayant donné pouvoir à Christiane LEFEVRE

Excusés :

Patrick PIZZAGALLI, Khalid BARRAMOU.

Les membres du Conseil étant réunis ;
Monsieur le Président, ayant ouvert la séance et fait l'appel nominal, il a été procédé, conformément à
l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un secrétaire pris au
sein du Conseil.
Chantal LOUIS est désignée pour remplir cette fonction.

Approbation du PV de la dernière séance
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,
VALIDE le compte rendu de séance du 22 février 2018.

Délibération n° D103-2018-13

FINANCES
Groupement de commandes
pour la réalisation de travaux de marquage au sol
Monsieur le maire explique que depuis déjà plusieurs années, le Département a mis en place trois
groupements de commandes dans le domaine routier, afin de faire bénéficier aux communes de tarifs
avantageux :
• un groupement de commandes pour la fourniture de sel de déneigement,
• un autre pour la fourniture de signalisation verticale (panneaux routiers),
• un troisième pour la fourniture de produits de marquage routier (peinture routière, billes).
Suite à plusieurs sollicitations des communes du Territoire de Belfort, le Département organise un nouveau
groupement de commandes pour la réalisation de travaux de marquage au sol (travaux de marquage de
peinture).
Ce groupement aurait comme objectif le lancement d’un appel d’offres, passés sous la forme d’un accordcadre pluriannuel, pour la réalisation de travaux de marquage au sol. Le bordereau de prix de cet accordcadre engloberait les différents types de marquage utilisés par le Département et les communes (marquage
d’axe er de rive, passage piéton, zébra, remplissage d’îlot, ligne d’effet, flèche,…).
A l’issue de la notification de l’accord-cadre à l’entreprise titulaire par le coordonnateur et à la remise d’un
exemplaire de cet accord-cadre à chacun des membres du groupement, chaque commune membre pourrait
dès lors exécuter l’accord-cadre de travaux de marquage au sol en fonction de ses besoins, en passant
directement son bon de commande auprès de l’entreprise attributaire et en assurant le règlement des
prestations sur son budget propre.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité
SOUHAITE rejoindre le nouveau groupement de commandes pour la réalisation de
travaux de marquage au sol
AUTORISE le Maire à signer tous documents y afférents.

Délibération n° D103-2018-14

FINANCES
Amortissement : Enfouissement des réseaux du Chemin de la Rate
Conformément à l’instruction budgétaire M14 entrée en vigueur le 1er janvier 2018, les subventions
d’équipement sont imputées en section d’investissement et doivent donner lieu à un amortissement
comptable sur une durée maximum de 30 ans lorsqu’elles financent des biens immobiliers ou des
installations
En 2017 et 2018, une subvention d’équipement d’un montant de 30 376.11 € a été versée à Territoire
d’Énergie 90 pour les travaux d’enfouissement des réseaux secs «Rue du Pâquis et Chemin de la Rate »
(article budgétaire DI 2041582). Ces subventions sont réparties comme suit :
• 24 845.77 € pour l’enfouissement des réseaux électrique, (Code inventaire : 2017-ENFOUIELEC)
• 5 530.34 € pour l’enfouissement des réseaux de télécommunication. (Code inventaire :
2017-ENFOUIS-TELECOM).
Monsieur le maire propose d’amortir ces subventions sur 12 ans à compter du 01/01/2019.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité
DECIDE d’amortir la subvention d’équipement de 24 845.77 € pour l’enfouissement des
réseaux électrique, (Code inventaire : 2017-ENFOUI-ELEC) sur une durée de 12 ans à
compter du 01/01/2019, soit par an :
o 2 070.00 € sur le compte 6811 en dépenses de fonctionnement,
o 2 070.00 € sur le compte 28041582 en recettes d’investissement.
DECIDE d’amortir la subvention d’équipement de 5 530.34 € pour l’enfouissement des
réseaux de télécommunication. (Code inventaire : 2017-ENFOUIS-TELECOM) sur une
durée de 12 ans à compter du 01/01/2019, soit par an :
o 460.00 € sur le compte 6811 en dépenses de fonctionnement,
o 460.00 € sur le compte 28041582 en recettes d’investissement.

Délibération n° D103-2018-15

BUDGET COMMUNAL
Compte administratif 2017
Vu l’article L 2121-14 du CGCT : « Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le
maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote. »

Le conseil a élu Monsieur Alain SALOMON, 1
administratif 2017.

er

adjoint, Président pour la présentation du Compte

Le Maire ayant exécuté le Budget de l’année 2017, quitte la salle afin de permettre à l’ensemble des élus de
délibérer sur les exécutions et opérations comptables.
Sous la Présidence de Monsieur Alain Salomon,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, (12 voix pour)
Aucune observation n’est formulée,
Le Compte administratif 2017 est adopté à l’unanimité.

Délibération n° D103-2018-16

BUDGET COMMUNAL
Compte de gestion – exercice 2017
Le Conseil municipal :
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017, le compte de
gestion dressé par le Trésorier Municipal accompagné de l’état de l’actif, l’état du passif,
l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à réaliser,
Après s’être assuré que le Trésorier Municipal a repris dans ses écritures le montant des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui
de tous les mandats de paiement ordonnancés,
er

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1 janvier au 31 décembre 2017, y
compris celles de la journée complémentaire,
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et annexes,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,
DIT que le Compte de gestion de l’exercice 2017 dressé par Monsieur FREYBURGER,
Trésorier Municipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation
ni réserve de sa part.
Délibération n° D103-2018-17

BUDGET COMMUNAL
Reprise des résultats de l’exercice 2017
Le Conseil municipal constate les résultats du compte financier de l’exercice 2017. Monsieur le Maire
propose la répartition comptable suivante :
Fonctionnement

a) Résultat 2017 de :

187 463.98 €

Investissement :

b) Résultat 2017 de :

-122 621.16 €

c) Restes à réaliser :

RAR dépenses :
RAR recettes :
d) Solde (b-c) :

- 36 320.00 €
46 000.00 €
-112 941.16 €

décide d’affecter au Budget primitif 2018, le résultat d’exploitation 2017 de la façon suivante :
couverture du déficit : (d)
Excédent de fonctionnement reporté :
(a) ou (a+d si invest négatif)

report en investissement - Résultat reporté : (b)

article RI 1068 :

- 112 941.16 €

article RF 002 :

74 522.82 €

article RI 001 :

- 122 621.16 €

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide à l’unanimité,
APPROUVE la répartition des résultats telle que présentée ci-dessus.

Délibération n° D103-2018-18

BUDGET COMMUNAL
Taux des contributions directes
Monsieur le Maire propose de maintenir les taux de 2017 pour l’année 2018, à savoir :
taxe d’habitation :
taxe sur le foncier bâti :
taxe sur le foncier non bâti :

15,88 %
18,04 %
39,59 %

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide à l’unanimité,
DE MAINTENIR pour l’année 2018, les taux des trois taxes des contributions directes au
même niveau que pour l’année 2017.

Délibération n° D103-2018-19

BUDGET COMMUNAL
Subventions aux associations 2018
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal des demandes de subventions reçues et propose d’attribuer
à:

Associations
Comité des Fêtes de Vétrigne
Ass. Française contre les myopathies (AFM)
Ass. Des accidentés de la vie
Ass. Des anciens combattants d'Offemont - Vétrigne
Collecte Gustave ROUSSY pour "parrainage cancers de l'enfant"
Ass. Sclérose en plaque
Ass. Les amis de l'Hôpital
Paroisse Saint-Marc Eglise Offemont
Associationvde Parents d'Elèves de Roppe et vétrigne
TOTAL :
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,
DECIDE d’attribuer les subventions ci-dessus, pour l’année 2018.

2018
350.00 €
80.00 €
80.00 €
80.00 €
80.00 €
50.00 €
40.00 €
130.00 €
210.00 €
1 100.00 €

Délibération n° D103-2018-20

BUDGET COMMUNAL
Budget primitif 2018
Monsieur le Maire présente au Conseil le projet de Budget primitif pour l’année 2018.

Le Maire entendu,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,
DECIDE d’adopter le Budget primitif 2018 présenté.

Questions diverses
Monsieur le maire invite l’assemblée à respecter une minute de silence en hommage aux victimes de l'attaque
terroriste de Carcassonne et de Trèbes.
Villes et Villages Étoilés

La commune n’ayant pas présenté sa candidature pour maintenir le
label valide, au motif que les nouvelles exigences entraineraient un
surcoût budgétaire, il nous est demandé de supprimer les panneaux à
l’entrée du village.

Rue des Prés

Monsieur Thierry DAGUET rappelle l’affaissement du regard
« Télécom » dans la rue des Prés. Monsieur le maire informe que les
travaux de remise en état sont prévus.

Pollution de la Rate

Monsieur le maire informe le conseil que suite au prélèvement
effectué par les services de la Direction Départementale et des
Territoires, une pollution a été constatée. Une enquête est en cours.

Chemin de la Creuse vie

Des dépôts sauvages ont été constatés le long du Chemin de la Creuse
vie. Ces dépôts peuvent provoquer des problèmes sanitaires, car au
moment de fortes pluies, des écoulements qui en émanent se
déversent dans ce chemin. Monsieur le maire va saisir les services de
l’État afin qu’une enquête soit menée.
Des problèmes récurrents d’écoulements des eaux pluviales
détériorent régulièrement le chemin et nécessite des travaux.

Rien ne restant à l’ordre du jour, Monsieur le Maire déclare la séance close.
Délibéré en séance, les jour, mois et an susdits.
La séance est levée à 23 heures 15.
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