
 

 

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

DE JANVIER 2016 

 

- Fixation des tarifs des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) pour l’année scolaire 2016-2017. Afin de 
simplifier les calculs, le Conseil accepte la proposition du Maire de fixer un tarif moyen unique pour 
chaque période. Le coût proposé est de 22 € par enfant par période et gratuit pour le 3ème enfant 
d’une fratrie. Toute période entamée est due entièrement. Un remboursement pourra être envisagé 
dans le seul cas de force majeure (hospitalisation, longue maladie). 
 
- fixation du tarif de location de la salle polyvalente au groupe de danse SALSACORAZON39, 
conformément au tarif existant, soit pour 3 séances de 1 h en continu : 
La 1ère heure  : 400 € / an 
La 2ème heure  : 200 € / an 
La 3ème heure : 200 € / an 
  
- Après examen des factures de livraison de combustibles et relevé des compteurs d’eau, de gaz et de 
fuel des différents locataires communaux, le Conseil municipal valide la régularisation des charges 
locatives 2015 et fixe la provision sur charges 2016, selon tableau établi par le service comptabilité. 
 
- Le Conseil municipal valide le réajustement des tarifs communaux pour l’année 2016, selon tableau 
n° 1 tarifs de location de la salle polyvalente et tableau n° 2 tarifs des services communaux payants. 
 
- Pour le financement de la station d’épuration, le Conseil municipal décide de contracter un 
emprunt auprès du Crédit Agricole de Franche-Comté, dans les conditions suivantes :  
Montant :  150 000 € 
Durée :   300 mois 
Taux fixe :  2,44 % 
Périodicité :   trimestrielle 
Frais de dossier : 225 € 
 
- Tarifs soirée communale 20 février 2016 : 
Entrée :    6,00 € 
Eau plate ou gazeuse :  1,00 € 
Orangina :   1,00 € 
Coca Cola :   1,00 € 
Bière :    1,50 € 
Bouteille vin rouge :  7,00 €  
Bouteille vin blanc :  8,00 €    
Bouteille crémant :             10,00 €  
 
- Location à M. Romain LEPELTIER d’une celle située à la ZA des Limes, devenue vacante suite à la 
cessation d’activité de M. BEY. La superficie de la cellule est de 55 m², le montant du loyer mensuel 
est de 100 € à compter du 1er février 2016. 
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- Accord sur montant d’indemnisation de la SMACL de 1 465,20 €, suite à sinistre sur les locaux du 
camping, appartenant à la Commune. 
 
- Accord sur devis ONF d’un montant de 30 020 € HT, relatif à la réalisation de travaux sylvicoles en 
forêt communale, conformément au plan directeur de gestion de la forêt. 
 
 


