COMPTE RENDU
CM DU 16 décembre 2017

CONVENTION MEDECINE DE PREVENTION 2018-2020
Le conseil municipal accorde le renouvellement de la convention de médecine préventive avec le CDG70 pour la
période 2018-2020
DEMANDE DEGREVEMENT SUR FACTURE D’EAU
Suite à une fuite d’eau détectée chez monsieur et madame PELLETIER et aux vues des réparations effectuées par un
professionnel, le conseil accepte la mise en œuvre du dispositif warsmann afin d’effectuer un dégrèvement sur leur
facturation d’eau.
ANNULATION DE LA DELIBERATION 10-0892017 AFFECTATION DE RESULTAT
Suite à une erreur de la trésorerie concernant l’affectation de résultat 2016 au budget 2017, il convient d’annuler la
délibération antérieure.
BON ACHAT
Il s’agit d’un bon d’achat qui doit être impacté sur la ligne comptable « fête et cérémonie ». Le conseil répond
favorablement à la situation administrative et comptable de ce bon.
DELIBERATION MODIFICATIVE DE BUDGET
SECTION DEPENSES D’INVESTISSEMENT

-Chapitre 21 immobilisations corporels (diminution de crédits) : -1776 €
21318 : -1776 €
-Chapitre 16 emprunts (augmentation de crédits) : +1276 €
165 : + 1276 €
-Chapitre 20 immobilisations incorporels (augmentation de crédits) : +500 €
2031 : + 500 €
PREAVIS LOGEMENTS

En date du 12 septembre 2017, un des locataires a été mis en demeure de quitter son logement pour défaut de
paiement. Son relogement n’étant intervenu qu’en date du 21/11/2017, il convient de prendre cette date en tant
que date de fin de bail afin de permettre la facturation des loyers, charges, régularisations de chauffage et
Restitution de caution.
D’autre part la locataire du logement 5 ayant quitté ce logement, la commune ayant trouvé un nouveau locataire, il
convient de réduite le préavis de départ.
MODIFICATIONS DES STATUTS DE LA CCTDS
Afin de permettre à la CCTDS de continuer à percevoir certaines aides de l’état, il convient de modifier les statuts
suite à la réunion du conseil communautaire du 15/12/2017 lui accordant de nouvelles proses de compétences
(politique de gestion de la ville- MSAP de Faverney-GEMAPI).
(Affichage le 18/12/2017)

Le Maire,
Karine FOUGOU
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