Conseil municipal n° 3 du 14/04/2011
Conseillers

Pres.

Béat SALADIN

X

Louis PERRIN

X

Chantal HECHT

X

Christel DUCHET

X

Ab.Ex

Fabrice INVERNIZZI
X

X

Laetitia PETRIGNET

X

Ordre du jour:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

X

Alexandra BERNARD

Laetitia PETRIGNET

Taxe d'assainissement 2011
Vote budget assainissement 2011
Vote 3 taxes 2011
Vote budget communal 2011
Achat « catalogue » impôts
Régisseurs vide-greniers 2011
Régisseurs permanents
Vide-grenier 2011
Tarifs vide-greniers 2011
Devis entreprise Beluche

Proc C.DUCHET

X

Jérome POTHIER

Secrétaire:

Procuration

X

Ludovic MARGUIER
Frédéric BERNARD

Ab.NEx

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE BUFFIGNECOURT
OBJET :
Taxe assainissement 2011

Nombre de conseillers :
En exercice :
Présents :
Votants :
Absents :
Exclus :

10
7
8
3
0

Date de convocation : 07/04/2011
Date d’affichage : 20/04/2011

Séance du 14/04/2011
L’an deux mille onze, le 14 avril 2011 à 19 heures 00
Le Conseil Municipal de la Commune de Buffignécourt s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances,
après convocation légale, sous la présidence de Madame Le Maire DUCHET Christel.
Mme PETRIGNET Laétitia a été nommée secrétaire

Description : Madame Le Maire expose au Conseil Municipal que des travaux de nettoyage du lagunage sont
envisagés pour les années à venir. Afin d’éviter d’avoir à nouveau recours à un emprunt, l’augmentation des
taxes d’assainissement semble inévitable.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal fixe les taxes d’assainissement 2011 comme suit :
-

part fixe par habitation : 30 euros
part fixe par habitant : 10 euros
taxe forfaitaire pour résidence secondaire : 60 euros

La taxe sera calculée au prorata des mois de présence de l’année civile 2011
Cette taxe ne comprend pas la redevance pour la modernisation des réseaux d’eau demandée
par l’Agence de l’Eau ( 0.120 euro par m3) qui est calculée en fonction du volume d’eau consommé
fourni par l’AEP de Baulay ( période du 01/06/2010 au 31/05/2011)

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus.
Pour :7

Contre : 0

Abstentions :1

retour

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE BUFFIGNECOURT
OBJET :
Vote budget assainissement 2011

Nombre de conseillers :
En exercice :
Présents :
Votants :
Absents :
Exclus :

10
7
8
3
0

Date de convocation : 07/04/2011
Date d’affichage : 20/04/2011

Séance du 14/04/2011
L’an deux mille onze, le 14 avril 2011 à 19 heures 00
Le Conseil Municipal de la Commune de Buffignécourt s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances,
après convocation légale, sous la présidence de Madame Le Maire DUCHET Christel.
Mme PETRIGNET Laétitia a été nommée secrétaire
Description : Madame le maire présente le budget primitif assainissement 2011

Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote le budget assainissement pour l’année 2011
comme suit :
Fonctionnement

Investissement

Recettes :

7 097.00

Dépenses :

7 097.00

Recettes :

13 025.00

Dépenses :

13 025.00

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus.
Pour : 8

Contre : 0

Abstentions :0

retour

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE BUFFIGNECOURT
OBJET :
Vote des 3 taxes 2011

Nombre de conseillers :
En exercice :
Présents :
Votants :
Absents :
Exclus :

10
7
8
3
0

Date de convocation : 07/04/2011
Date d’affichage : 20/04/2011

Séance du 14/04/2011
L’an deux mille onze, le 14 avril 2011 à 19 heures 00
Le Conseil Municipal de la Commune de Buffignécourt s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances,
après convocation légale, sous la présidence de Madame Le Maire DUCHET Christel.
Mme PETRIGNET Laétitia a été nommée secrétaire
Description : Les taxes sont un des principaux revenus de la commune. Vu les augmentations
importantes d'il y a quelques années elles ne seront pas augmentées cette année encore.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote les 3 taxes 2011 comme suit :
Taxe habitation : 12.95 %
Taxe foncière bâti : 15.30 %
Taxe foncière non bâti : 30.28 %
Produit attendu pour 2011 : 24 006 €

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus.
Pour : 8

Contre : 0

Abstentions :0

retour

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE BUFFIGNECOURT
OBJET :
Vote du budget communal 2011

Nombre de conseillers :
En exercice :
Présents :
Votants :
Absents :
Exclus :

10
7
8
3
0

Date de convocation : 07/04/2011
Date d’affichage : 20/04/2011

Séance du 14/04/2011
L’an deux mille onze, le 14 avril 2011 à 19 heures 00
Le Conseil Municipal de la Commune de Buffignécourt s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances,
après convocation légale, sous la présidence de Madame Le Maire DUCHET Christel.
Mme PETRIGNET Laétitia a été nommée secrétaire
Description : Mme le maire présente le budget primitif communal 2011

Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote le budget primitif de la commune pour l’année
2011 comme suit :
Fonctionnement

Investissement

Recettes :

150 839.00

Dépenses :

150 839.00

Recettes :

95 546.00

Dépenses :

95 546.00

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus.
Pour : 8

Contre : 0

Abstentions :0

retour

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE BUFFIGNECOURT
OBJET :
Achat « catalogue » impôts

Nombre de conseillers :
En exercice :
Présents :
Votants :
Absents :
Exclus :

10
7
8
3
0

Date de convocation : 07/04/2011
Date d’affichage : 20/04/2011

Séance du 14/04/2011
L’an deux mille onze, le 14 avril 2011 à 19 heures 00
Le Conseil Municipal de la Commune de Buffignécourt s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances,
après convocation légale, sous la présidence de Madame Le Maire DUCHET Christel.
Mme PETRIGNET Laétitia a été nommée secrétaire
Description : Madame Le Maire informe le Conseil Municipal de l’existence d’un catalogue
aux services des Impôts de Vesoul regroupant le classement des différentes habitations de la
commune.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’acheter ce catalogue afin d’avoir une base
solide pour les prochaines réunions de la commissions des impôts de la commune.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal charge Madame le Maire de réaliser cet achat et toutes
les formalités nécessaires à cette acquisition.
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus.
Pour : 8

Contre : 0

Abstentions :0

retour

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE BUFFIGNECOURT
OBJET :
Nomination régisseurs vide-greniers 2011

Nombre de conseillers :
En exercice :
Présents :
Votants :
Absents :
Exclus :

10
7
8
3
0

Date de convocation : 07/04/2011
Date d’affichage : 20/04/2011

Séance du 14/04/2011
L’an deux mille onze, le 14 avril 2011 à 19 heures 00
Le Conseil Municipal de la Commune de Buffignécourt s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances,
après convocation légale, sous la présidence de Madame Le Maire DUCHET Christel.
Mme PETRIGNET Laétitia a été nommée secrétaire
Description : Madame Le Maire rappelle au Conseil Municipal l’obligation de la nomination
de régisseurs pour la manifestation du
.
Mme Chantal HECHT est proposée comme régisseur titulaire et M Louis PERRIN comme
régisseur suppléant.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord et charge Madame Le Maire de
prendre contact avec la trésorerie pour avis sur ces deux personnes et pour la réalisation des arrêtés
nécessaires.

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus.
Pour : 8

Contre : 0

Abstentions :0

retour

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE BUFFIGNECOURT
OBJET :
Nomination régisseur titulaire et régisseur suppléant pour régie permanente.

Nombre de conseillers :
En exercice :
Présents :
Votants :
Absents :
Exclus :

10
7
8
3
0

Date de convocation : 07/04/2011
Date d’affichage : 20/04/2011

Séance du 14/04/2011
L’an deux mille onze, le 14 avril 2011 à 19 heures 00
Le Conseil Municipal de la Commune de Buffignécourt s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances,
après convocation légale, sous la présidence de Madame Le Maire DUCHET Christel.
Mme PETRIGNET Laétitia a été nommée secrétaire
Description : Madame le Maire rappelle qu’il faut obligatoirement nommer un régisseur
titulaire ainsi qu’un suppléant pour la gestion de tous mouvements d’argent. Afin d'éviter de
voter à chaque événement Madame le maire propose de nommer des régisseurs permanents.
Madame HECHT Chantal est proposé comme régisseur titulaire et Monsieur PERRIN Louis
comme suppléant.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal charge Mme Le Maire de prendre contact avec la
trésorerie pour avis sur ces deux personnes et pour la réalisation des arrêtés nécessaires pour la
réalisation d’une régie permanente
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus.
Pour : 8

Contre : 0

Abstentions :0

retour

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE BUFFIGNECOURT
OBJET :
Vide-greniers 2011

Nombre de conseillers :
En exercice :
Présents :
Votants :
Absents :
Exclus :

10
7
8
3
0

Date de convocation : 07/04/2011
Date d’affichage : 20/04/2011

Séance du 14/04/2011
L’an deux mille onze, le 14 avril 2011 à 19 heures 00
Le Conseil Municipal de la Commune de Buffignécourt s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances,
après convocation légale, sous la présidence de Madame Le Maire DUCHET Christel.
Mme PETRIGNET Laétitia a été nommée secrétaire
Description : Afin de faire des recettes pour le budget « fêtes et cérémonies » Madame le
maire propose de faire un vide-greniers. Celui de 2010 avait été annulé faute d' exposants...

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal décide :
d’organiser le vide grenier annuel de la commune le 01/05/2011 de 06 heures à 21
heures.
Une buvette sera tenue ainsi qu'un service de « sandwicherie »
Le Conseil Municipal demande a Madame Le maire de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour l’organisation de cette manifestation.

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus.
Pour : 8

Contre : 0

Abstentions :0

retour

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE BUFFIGNECOURT
OBJET :
Tarifs vide-greniers 2011

Nombre de conseillers :
En exercice :
Présents :
Votants :
Absents :
Exclus :

10
7
8
3
0

Date de convocation : 07/04/2011
Date d’affichage : 20/04/2011

Séance du 14/04/2011
L’an deux mille onze, le 14 avril 2011 à 19 heures 00
Le Conseil Municipal de la Commune de Buffignécourt s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances,
après convocation légale, sous la présidence de Madame Le Maire DUCHET Christel.
Mme PETRIGNET Laétitia a été nommée secrétaire
Description : Fixation des prix buvette et autres du vide-greniers 2011

Après en avoir délibéré, le conseil municipal fixe les tarifs comme suit :
Blanc cassis (verre),Coca cola,Perrier,Orangina

1,50 €

Jus de fruits,eau,café

1,00 €

Pichet (blanc ,rosé et kir)

5,00 €

Bière (30cl)

2,00 €

Croissant

1,00 €

Sandwich

2,00 €

Frites

1,50 €

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus.
Pour : 8

Contre : 0

Abstentions :0

retour

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE BUFFIGNECOURT
OBJET :
Devis Beluche

Nombre de conseillers :
En exercice :
Présents :
Votants :
Absents :
Exclus :

10
7
8
3
0

Date de convocation : 07/04/2011
Date d’affichage : 20/04/2011

Séance du 14/04/2011
L’an deux mille onze, le 14 avril 2011 à 19 heures 00
Le Conseil Municipal de la Commune de Buffignécourt s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances,
après convocation légale, sous la présidence de Madame Le Maire DUCHET Christel.
Mme PETRIGNET Laétitia a été nommée secrétaire
Description : Le petit cabanon qui est à côté du local communal menace de s'effondrer.
Madame le maire propose en refaire le toit, de le fermer sur les côtés et de le renforcer pour
pouvoir remiser divers matériaux et objets communaux.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte le devis de l’Entreprise BELUCHE pour la
somme de 548.00 € H.T pour les travaux de réfection du cabanon près du local communal.

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus.
Pour : 8

Contre : 0

Abstentions :0

retour

