
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
02 mars 2O2l à 20 heures

I 694343.13 Recette prévues :

437 207.12 Recettes réalisées
Défiçit: 188 589.31

Excédent slobal : 221 539.04

No7

Présents : Tous les membres en exercice sauf :

Emmanuel Jacquot qui donne procuration à Christelle Vuillemin
Secrétaire de séance : Agnès CIGLIA
Convocation du22 févner 2021

I Personnel communal

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Commission Administrative Paritaire réunie
le 26 novembre 2020 a donné les avis favorables suivants :

- Avancements au grade de rédacteur principal
- Avancement au grade de adjoint administratif territorial principal de 2ième classe,

Monsieur le Maire propose à I'assemblée délibérante
- La suppression d'un emploi de rédacteur à compter du ler mars 2021 à 35 heures,
- La création d'un emploi de rédacteurprincipal à 35 heures à compter du 01 mars2O2l
- La suppression d'un emploi de adjoint administratif territorial à 17.5 heures à compter du 0l juillet 2021,
- La création d'un emploi de adjoint administratif territorial principal de 2ième classe à T7.5 heures à compter
du 0l juillet202l,

I'assemblée délibérante après en avoir délibéré,
- Décide d'adopter les modifications des emplois proposées
Vote: 15 pour

II Comptes Administratifs 2020

M. le Maire présente les Comptes Administratifs et se retire pour le vote.

1) Budeet Générat
Fonctionnement:
- Dépenses préwes : | 029 454.25 Recettes prévues : I 029 454.25
- Dépenses réalisées 602 988.09 Recettes réalisées : I 013 T16.44

Excédent: 410 128.35
Investissement:
- Dépenses prévues :

- Dépenses réalisées :

Vote : 14 pour

2) Budeet Eau
Fonctionnement:
- Dépenses prévues : 297 040.00
- Dépenses réalisées :237 428.02

Investissement :

- Dépenses prévues :

- Dépenses réalisées
412 649 .89
445 448.32

Recettes prévues :

Recettes réalisées :

Recettes prévues :

Recettes réalisées :

1694343.13
248 617.81

297 040.00
274 796.07

412 649.89
r45 025.73

Excédent: 37 368.05

Déficit : 30A 422.59
Déficit elobal : - 263 054.54

Vote: 14 pour

I



3) Budset Bois
FonctionneffIent :

- Dépenses préwes :

- Dépenses réalisées I

190 309.29
126 541.0r

Recettes Prévues :

Recettes réalisées :

Excédent: 41 668.83

190 309.29
168 209.84

30 246.30
t5 316.34

Investissement :

- Dépenses prévues :

- Dépenses réalisées :

Recettes Prévues I

Recettes réalisées

Déficit : 10 288.65
Excédent elobal : 31 380.18

Vote: 14 pour

4) Budeet CCAS (Pour info)

Fonctionnement : Dépenses préwes : 6 237.73 Recettes prévues : 6 231'73

Dépenses réalisées : 815.01 Recettes réalisées :6 653-73

Excédent : 5 838.72

5) Budeet consolidé Déficit globat consolidé : 4 296.60

III ONF Progrhmme 2021

Rapporteur : Mme Emilie'OUDOT
Présentation du programme des coupes de bois et travaux 2021.

Vote: 15 pour

IV Travaux eau potable 2021

Monsieur le Maire rappelle le programme de travaux eau potable 2019-2021 approuvé lors de la séance du

Conseil Municipal Au-il avril 2019 et présente les travaux 202I-2022 pour un montant de 170 090.16 € HT

dont subvention25 Yo.

Le Conseil Municipal accepte le montant des travaux 2021-2022 et donne procuration à M Le Maire pour signer

les documents afférents à cette opération.

Vote: 15 pour

V Courriers - Infos

L@
La lig¡re des horlogers, reliant Besançon à la frontière Suisse sera fermée pendant 8 mois pour d'important tra-

vaux de modemisation. Ils auront lieu entre le ler mars et le 31 octobre 202I entrainant une intemrption des

circulations routières et piétonnes sur la ligne pendant cette période.

La passage à niveau lieu dit "4 le Pont de la Roche" sera fermé les :

Semaine du 03 mai au O7 mai202I :2 journée dans la semaine

Semaine du l0 mai au 14 mai202l :2 journée dans la semaine

semaine du 17 mai au 2l mai2021 : fermé toute la semaine

semaine du 3l mai au 4 juin 2021 : fermé toute la semaine

30 24630
25 604.99
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Elections résionales et dénartementales iuin 2021

Les élections régionales et departementales auront lieu les 13 (ler tour) et 20 juin 2\2l(2ième tour). Afin de
faciliter I'organisation, le décret n" 2021-118 du 4 fevrier 2021 notifie que les élections pouront se tenir au
même endroit, le rnême jour. Les deux scrutins seront ouverts dans la même salle, soit à la salle du Pré-Rondot
de Grand'Combe Châteleu.
Des informations complémentaires vous seront diffusées dès qu'elles seront disponibles.

Enauête

Rapporteur : Agnès Ciglia
Dans le cadre de leur formation et sur la commande conjointe de la Mairie de Morteau, du CCAS et de la MJC,
un groupe d'étudiants de la filière Assistant de Service Social a réalisé un travail d'enquête sur les besoins et
attentes des jeunes du Val dè Morteau.
Le rapport est disponible en mairie et sur le site grandcombechateleu.fr

L'ordre du jour étant epuisé, les Conseillers n'ayant plus de questions, le Maire lève la séance à: 22h09
Le Maire La secrétaire
Jean-Pierre FRIGO Agnès CIGLIA
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