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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2017

Le Conseil Municipal de la commune de Fresne Saint Mamès sous la présidence de Monsieur le Maire,
s'est réuni pour une séance ordinaire et publique.

PRESENTS : Jean-Pierre CHAUSSE, Patrick DESLANCHES, Emmanuelle GOMEZ-POITRIMOL, Maurice
BIOLUZ , Joël DARGIER, Julien CAPO, Betty DELOYE-BRESSON, Jean-Philippe SALA, Anthony GAUTHEROT.

Absents : Marion CHEVILLARD, Nathalie GARNIER (excusées)

20H30 : le Maire ouvre la séance.

Secrétaire de séance : Emmanuelle GOMEZ-POITRIMOL

1- APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2016 :

Le Maire donne lecture des comptes de gestion du budget de la Commune, du budget Assainissement et
du budget lotissement, le conseil municipal approuve, à l'unanimité des membres présents les comptes
dressés par le Trésorier de GY.

2- COMPTES ADMINISTRATIFS 2015 :

Le Maire s'étant retiré,le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents, après en avoir délibéré,
approuve les comptes administratifs 2016 du budget communal, du budget assainissement et du budget
lotissement présentés par Patrick DESPLANCHES, l-"' adjoint.

C.A. GENERAL :

FonctionnemenT
fnvestissement

Résultat

C.A. ASSAINISSEMENT :

Fonctionnement
fnvestissement

Résultot

C.A. LOTISSEMENT:

Fonctionnement
fnvestissement

Résultot
Voté à l'unanimité.

dépenses

300 126.33 €
t96 972.14 €

t6 389.34 €
86 909.71€

0
94 955.36 €

Recettes Résultot
455 615.66 € + 155 489.33 €
111 381.61 € - 85 590.53 €

+ 69 898.80 €

72384.20€ + 55994.86€
5t 074.42 € - 35 835.29 €

+ ?O t59.57 €

119 383.00 € + lt9 383.00 €
0 - 94 955.36 €

+ ?4 427.64 €

3 - AFFECTATION DES RESULTATS 2016 :

Budset eénéral
Section de fonctionnement = + 155 499.33

Section d'investissement = - 85 590.53

= + 69 898.80 Résultat affecté au compte 002 recette de fonctionnement

Budget assainissement
Section de fonctionnement = + 55 994.86
Section d'investissement = - 35 835.29

= + 20 1"59.57 Résultat affecté au compte 002 recette de fonctionnement



Budget lotissement
Section de fonctionnement - + 119 383.00

Sectiond'investissement =- 94955.36
Résultat de clôture = * 24 427.64 Résultat affecté au compte 002 recette de fonctionnement

4 - BUDGETS PRIMITIFS 2017 :

Le Maire présente les budgets primitifs 2017 eT le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents,

approuve les budgets.

Budeet sénéral
Fonctionnement
fnvestissement

Budget Assainissement

Fonctionnement
fnvesTissement

Budget lotissement

Fonctionnement
fnvestissement
Votés à l'unanimité.

379 294.00€
375 8t5.53 €

19 385.89 €
45 420.79€

3tt 9t2.36 €
250 912.36 €

449 766.80 €
375 8t5.53 €

5t 289.07 €
45 420.79 €

312 340.00 €
250 9t2.36 €

+ 70 472.80 €
0€

+ 31 903.18 €
o€

+ 427.64 €
0€

5 - TABLEAU DES INVESTISSEMENTS :

Le Conseil Municipal approuve le tableau présenté par le 1-e' adjoint des projets d'investissement 2017

et autorise le Maire à solliciter les subventions correspondantes aux travaux après du Conseil

Départemental, de l'Etat DETR et de l'aide départementale à la voirie.

6 - PARTICIPATION CITOYENNE :

présentation du dispositif "participation Citoyenne", et de la possibilité d'une convention entre la

Mairie, la préfecture et la Gendarmerie s'il y a suffisamment de personnes volontaires. Une fiche

volontaire est à disposition en mairie ainsi que des informations.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve la convention avec le SIEDTO pour l'implantation d'une

borne de recharge pour les véhicules électriques'

Mise à disposition d'un emplacement sur le domaine public, et confection de 2 places de

stationnement.

8 - TABLEAU BUREAU DE VOTE ELECTIONS PRESIDENTIELLES '

Le Conseil Municipal complète les tableaux pour la tenue du bureau de vote des dimanche 23 avril et 7

mai, vote de 8 h 00 à 19 h 00'

9 - ANALYSE D,EAU :

Le Maire présente les résultats de la dernière analyse d'eau fait à Fresne-Saint-Mamès, les résultats sont

conformes, l'eau est bonne à la consommation'

10 - REMPLACEMENT DE PERSONNEL:

suite au départ en retraite d'une secrétaire et de la fin d'un contrat emploi-jeune, le Conseil Municipal

autorise le maire à recruter un assistant administratif et un contrat emploi-avenir'

pour le poste d,assistant administratif un contrat cDD d'un an du 18 avril2orT autT avril 2018 avec une

période d'essai de 2 mois sera fait avec Madame Flora PARlzoT.

pour le poste communal en contrat emploi avenir en partenariat avec la mission locale qui prend en

charge 75 % du salaire sera fait avec Monsieur BRAUD Anthony pour une période de 3 ans à compter du

18 avril 2OI7.



11- PASSAGE A LA FIBRE PREVU EN OCTOBRE 2017 :

Les administrés qui souhaitent être raccordés devront en faire personnellement la demande auprès de

l'opérateur de leur choix. La fibre permettra une meilleure fluidité pour les accès à internet avec un

débit symétrique garanti.

12 - DPE : LOGEMENTS LOCATIFS :

Les diagnostics de performances énergétiques pour les logements locatifs sont rendus obligatoires à

chaque changement de locataire, le Conseil Municipal valide les devis de 900 € pour 4 appartements.

13 - CARTES AVANTAGES JEUNES :

La Commune souhaite proposer aux jeunes collégiens une carte avantage jeune.

14 - PACK CULTUREL :

Dans le cadre du pack culturel en partenariat avec les écoles sur le thème de la grande guerre, on
recherche des volontaires pour un groupe de travail avec la CCMGY.

15 - QUESTIONS DIVERSES :

o Défibrillateur : Le matériel a été installé à côté de la mairie, une séance de formation sera organisée
avec les pompiers. Cet équipement est réalisé dans le cadre de la mutualisation avec la CCMGY.

o Demandeurs d'asile: La Préfecture rappelle qu'une collaboration avec l'association de Frasne-le-

château serait nécessaire en cas d'accueil de demandeurs d'asile.
o Adhésion Communes forestières COFOR : reportée à l'année prochaine.
o Versement d'une subvention : 50 € pour une course cycliste départementale organisée par le

centre d'intervention de Fretigney le 17 juin
o Manifestations organisées dans les périscolaires et micro-crèches de la CCMGY du 15 au 20 mai

2017.
o La Bulle: Scène gonflable itinérante sera installée à fresne sur le parkingdes écoles du 11 au 23 mai

2017. Un concert tout public avec les classes des écoles de Fresne aura lieu le vendredi L9 mai à 10 h

età20h30.

Vu par Nous, Jean-Pierre CHAUSSE, maire de la commune de FRESNE SAINT MAMES pour être affiché le

14 avril 2OL7 à la porte de la Mairie.

A FRESNE SAINT MAMES, le 13 avril 2017

Jean-

Le Maire,


