COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 16 janvier 2014
Le conseil municipal s’est réuni sous la présidence de Monsieur Cédric LINDECKER. Tous
les conseillers sont présents sauf Mme Françoise LONGO, excusée. M. Wilfried
QUICHANTE est nommé secrétaire de séance
Approbation du procès verbal de la séance du 28 novembre 2013.

1. Assurance agent communal
Le Centre de gestion du Doubs propose de mener les discussions pour choisir la
société d’assurance, le contrat ayant une durée de 4 ans.
Pour : 9/9
2. Syndicat du plateau
Le Conseil est amené à revoter sur la compétence et la participation à l’école de
musique intercommunale à la demande de la préfecture, pour erreur de formulation.
Le vote est le même.
Pour : 8 abstention : 1
3. ONF : programme de travaux
Après étude de l’offre établie par les services de l’ONF et concernant des travaux
forestiers sur les parcelles 14, 14r, HA, 15 et 15r, le Conseil Municipal accepte
l’ensemble pour un montant de 6 664.75 € HT, soit 7 131.29 € TTC. Cette somme sera
imputée en dépense d’investissement au compte 2117, budget Commune 2014.
pour : 9/9
4. Renouvellement du matériel informatique
Les logiciels ayant évolué, il convient de procéder au renouvellement du matériel
informatique du secrétariat de mairie. Les membres du Conseil Municipal, après étude
des deux devis suivants :
DELL 1377.83 € TTC
JMI 1637.87 € TTC
optent pour le matériel proposé par la société DELL, et décident l’ouverture de crédits
compte 2184 à hauteur du quart des dépenses en investissement du budget 2013 pour
un montant de 1400 €.
9/9
5. Virement exceptionnel
Le maire informe le Conseil Municipal d’un dépassement de crédits chapitre 65
(indemnités, retraite des élus et participations aux organismes) et qu’il a été passé par
procès verbal administratif la somme de 350 € du compte 022 au compte 6531 le 20
décembre 2013.

Vu pour être affiché le 17 janvier 2014, conformément aux prescriptions de
l’article L.121-17 du Code des Communes
Le Maire,
(Sceau de la mairie)

Cédric LINDECKER

