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Dates à retenirDates à retenir
	 Janvier

11  Vœux de Madame le Maire (salle polyvalente). 
19  Don du sang (salle polyvalente).

	 Février
02  Loto organisé par le foot (salle polyvalente). 
15  Carnaval des écoles (salle polyvalente). 
23  Théâtre au profit du téléthon (salle polyvalente).

	 Mars
02  Repas de fin de saison de l’Association de Chasse de Fontaine (ACCA) (salle polyvalente).
17  Vide grenier organisé par les pompiers (salle polyvalente).
30  Journée de nettoyage du village « Opération nettoyons la nature »

	 Avril
06  Loto des écoles (salle polyvalente).
08 au 12  Stage tennis pour les enfants (salle polyvalente).
13  Don du Sang (salle Parisot à CORBENAY).
15 au 19  Stage foot pour les enfants (salle polyvalente si mauvais temps).

	 Mai
08  Cérémonie patriotique au Monument aux Morts & repas des anciens 
combattants.
11  Bourse aux fleurs organisée par l’association « Jeux d’enfants » (préau 
de l’école primaire).
25  Journée citoyenne organisée par la municipalité
26  Élections Européennes (École maternelle)

	 Juin
09  Concours de pêche organisé par l’ACCA (étang communal).
09  Marché de l’artisanat organisé par l’association « Jeux d’enfants » (place de la mairie et cour école primaire).
16  Vide grenier organisé par le Foot (stade municipal).
28  Fête des écoles (cours école primaire et maternelle)
29  Tournoi de tennis (salle polyvalente).

	 Juillet
07  Vide grenier organisé par l’association « Jeux d’enfants » (place de la mairie, cour école primaire et jardin 
public).
12  Feux d’artifice et bal populaire (salle polyvalente).
13  Don du Sang (salle polyvalente).
27  Marché de  pays organisé par l’ACCA et le Foot (place de la mairie et école primaire).

	 Août
04  Repas de l’association Rhin et Danube (salle polyvalente).
24 et 25  Fête patronale (place de la salle polyvalente).
25  Marche du Téléthon (départ et arrivée sous le préau de l’école primaire).

	 Septembre
06  Forum des associations (préau de l’école primaire)
21  Don du sang (salle Parisot à CORBENAY).

	 Octobre
19  Loto organisé par le foot (salle polyvalente).

	 Novembre
10  Bourse aux jouets organisée par l’association « Jeux d’enfants » (salle polyvalente).
11  Cérémonie patriotique au Monument aux Morts + Repas des Anciens Combattants.
16  Don du Sang (salle polyvalente).
16  Loto organisé par le tennis (salle polyvalente).
23  Ste Barbe pour les pompiers (salle polyvalente).

	 Décembre
06 et 07  Téléthon (salle polyvalente)
13  Marché de Noël organisé par les écoles (salle polyvalente).

» (place de la mairie, cour école primaire et jardin » (place de la mairie, cour école primaire et jardin 
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 Madame, Monsieur, Chers Concitoyens,

 Notre dernier bulletin municipal date de janvier 2017 et peut-être avez-vous été 

déçus de ce manque…ou pas ! Faute de temps et de moyens financiers, le Conseil 

municipal a décidé de publier un seul magazine par an. En « rattrapage », les 

principaux articles seront mentionnés pour l’année 2017 et jusqu’au mois d’octobre 

2018. Nous avons attendu la rentrée scolaire et le calendrier des associations, afin de 

vous fournir un maximum d’informations, et les prochaines parutions devraient se 

suivre selon ce même rythme.

Désormais vous serez privés de la liste des naissances, mariages, décès qui composent 

l’état civil. La Loi nous l’interdit, sauf à demander l’autorisation à chacune des 

personnes citées !  

 Côté travaux, la deuxième tranche du réaménagement du centre bourg qui avait été retardée d’une année est 

achevée, et un virage de la route de Fougerolles va être élargi et « reprofilé » par la DDT. Le nouveau et superbe bâtiment 

périscolaire construit et financé par la Communauté de Communes de la Haute Comté est sur le point d’accueillir les 

élèves de Fontaine et d’Hautevelle ! Les employés communaux ont démontré leur grande aptitude à restaurer et adapter 

aux normes en vigueur les anciens locaux du bureau de poste, afin d’accueillir une jeune infirmière libérale, qui vient 

enrichir l’offre de soins dans notre commune. La deuxième tranche de la restructuration du cimetière est en cours et de 

nouveaux emplacements seront mis à la disposition des familles en quête d’une concession. La rue du Lotissement « Le 

Cottage » n’est pas encore refaite, malgré notre engagement et le provisionnement au budget communal du montant 

des travaux. Le tribunal d’Instance n’a toujours pas statué sur l’attribution des terrains à la commune !!! Le plan « Zéro 

phyto » a bouleversé les habitudes : d’avantage de travail manuel pour les agents techniques et de nombreux riverains 

qui ne daignent pas arracher les mauvaises herbes des caniveaux devant chez eux. Mais il faudra bien prendre conscience 

un jour du danger des produits polluants.

 Une partie de notre jeunesse devient ingérable, sans respect pour la population, arrogante et pour tout dire mal 

élevée : Un panneau solaire à peine posé sur le toit du périscolaire a été réduit en miettes, des lieux privés sont envahis 

par des amateurs de drogues qui de surcroît laissent tous leurs déchets derrière eux, le parking de la salle polyvalente sert 

de terrain de cross aux quads jusque tard dans la nuit, exaspérant les riverains. J’en appelle aux parents de surveiller et 

moraliser leurs adolescents, faute de quoi ils seront redevables des dégâts occasionnés ! Le conseil municipal envisage 

d’ailleurs de mettre en place un système de vidéosurveillance !

 En parallèle à ma colère devant toutes ces dégradations, le 11 novembre 2018 marquera le centenaire de la fin 

de la 1ère guerre mondiale. Cette commémoration devrait faire prendre conscience aux jeunes générations du sacrifice 

humain de milliers de jeunes  soldats morts pour leur patrie, et pour le retour à la paix. Vivre dans un pays libre et 

démocratique mérite reconnaissance, même si des efforts sont à fournir pour les imperfections qui dérangent !

 En conclusion et dans le même registre, j’en appelle à votre civisme pour les élections du mois de Mai 2018, en 

allant voter d’une part mais en mesurant les risques d’une dislocation et d’un effondrement de l’Europe, qui pourraient 

être fatals à notre économie et notre agriculture !

 Accompagnée par les adjoints et les conseillers municipaux qui œuvrent au sein de la commune pour votre bien-

être, soyez assurés de mon sincère et fidèle dévouement.

Votre Maire,

Marie-Odile HAGEMANN

 Chevalier de la légion d’honneur
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Animations etAnimations et vie du village… 

 Fleurissement et décoration.

  Le fleurissement de la commune mobilise un grand nombre d’acteurs (employés municipaux, enfants des 
Francas, bénévoles).
Embellir la commune à moindre coup, sensibiliser les jeunes au respect du bien d’autrui grâce à un travail d’équipe, était 
l’objectif de la création de la fleurithèque en 2015.
En 2018, après 4 saisons, on peut parler d’un pari gagnant :
• 85 à 90 % des plants de fleurs proviennent de la fleurithèque.
• Le travail d’équipe fonctionne très bien.
• Le bénévolat permet d’assurer le repiquage des semis et la mise en terre des plants ainsi 

que la permanence des WE pour l’arrosage.
• Le civisme espéré semble avoir pris quelques racines auprès des enfants participant aux 

travaux de la fleurithèque.
• Et la commune réalise de réelles économies. 

 Pour les décorations de Noël, le groupe de bénévoles continue à œuvrer  afin 
de donner un peu de renouveau chaque année. Au vu des détériorations qui deviennent 
habituelles, la mobilisation a failli s’éteindre mais les encouragements de nombreuses 
personnes ont su remobiliser les troupes.

Pour conclure, la municipalité remercie toutes les personnes qui s’activent bénévolement pour l’embellissement de 
notre village (fleurissement et décoration de Noël) mais aussi toutes celles qui œuvrent à titre personnel afin d’embellir 
notre village en espérant que cet élan se poursuive de façon durable. Aucun nom ne sera cité mais que chaque acteur du 
fleurissement trouve ici un grand signe de reconnaissance de la part de la mairie.

	

 Atelier «Mémogym»

Préserver la qualité de vie et l’autonomie des personnes de plus de 60 ans vivant à domicile est un enjeu de taille.
Grâce au soutien du département de la Haute-Saône et de la CNSA (Caisse nationale de la Solidarité pour 
l’Autonomie), nous avons eu la possibilité de mettre en place à Fontaine lès Luxeuil, un atelier « Mémogym », 100 % 
subventionné et ne nécessitant aucune participation de la part des bénéficiaires.
Composé de 24 séances hebdomadaires cet atelier s’est déroulé du 18 janvier au 12 juillet 2018. L’objectif était de 
travailler l’ensemble du corps à travers des exercices simples et adaptés tout en associant à cela une stimulation et un 
entretien des différentes mémoires et de leurs fonctionnalités.
18 personnes ont bénéficié de ce programme. Être âgé de 60 ans tout en vivant à domicile reste la condition nécessaire 
pour pouvoir y prétendre.
 Le bilan très positif effectué lors de la dernière séance, nous permet de nous orienter vers deux autres actions :
•  La première « Plats en équilibre », composée  de 12 séances de 2 h, bimensuelle. Au cours de ces dernières, les 

personnes inscrites confectionneront un repas avec lequel elles repartiront chez elles pour la modeste somme de 
15 € les 12 repas. 

•  La seconde « Sport », dont six séances de 1 h 30 le jeudi matin à la petite salle de la polyvalente, régiront cette 
activité faite pour le maintien en bonne forme physique. Ceci pour une somme de 20 € les six séances.

Pour ces deux actions, une réunion d’information organisée par AG2R et « Siel Bleu » s’est déroulée le jeudi 6 septembre 
2018 à 14 h 30 à la mairie salle du conseil. 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous inscrire à l’une ou l’autre de ces activités voir les deux auprès des secrétaires 
de Mairie. (Un minimum de huit participants est nécessaire pour valider l’action).

Suite à cette réunion :
•  « Plats en équilibre » a débuté le lundi 17 septembre de 14 h 30 à 16 h 30. Toutes les dates ne sont pas définies 

mais deux ont eu lieu les lundis 08 et 15 octobre au même horaire et la prochaine est programmée le mardi 30 
octobre de 9 h 30 à 11 h 30. Les autres vous seront communiquées ultérieurement. 

•  « Gardons la forme », à compter du 20 septembre 2018, tous les jeudis de 08 h 45 à 10 h 15. 



Bulletin Municipal n°19 - Novembre 2018 -  5

Animations et

Actions Citoyennes

Animations et vie du village… Suite

Actions Citoyennes… 

 Notre village a son champion de France:

  Gabin Causeret a gagné le championnat du Grand Est à Mulhouse le 26 février 2017 
en catégorie benjamin de moins de 52 Kg et a gagné le championnat de France à Paris le 14 
mai 2017 en catégorie benjamin de moins de 52 kg.

Palmarès 2016 :
• Champion des Vosges,
• Champion de la région Est,
• Champion de France. 

Palmarès 2017 :
• Champion du grand Est,
• Champion de France. 

  C’est le deuxième titre de champion de France de boxe Thai consécutif. Gabin s’entraine  2 fois par semaine à 
Saint Loup sur Semouse sur les conseils de J.F Mathieu et Abdel Ramdani qui sont les coachs du club. 

     Félicitations à lui !

 Journée citoyenne:

  La journée citoyenne est l’occasion pour tout habitant volontaire de devenir acteur pour le bien de tous, le 
temps d’un jour. Depuis 2017, la municipalité a choisi de participer à cette action dont l’initiative est née en Alsace.
 L’an passé, une vingtaine de participants répartis en deux groupes se sont activés.  Certains ont délimité les 
parcelles de bois de la forêt communale tout en découvrant la forêt et la vie qui s’y rapporte grâce aux connaissances de 
personnes qui ont généreusement partagé leur savoir, ainsi la municipalité a économisé 3500 €. D’autres ont désherbé 
les allées du cimetière qui regorgeaient de mauvaises 
herbes suite à l’interdiction d’utiliser des désherbants.
 Le bilan très positif de cette journée, nous 
a amenés à la renouveler en  2018. Cette année 17 
citoyens se sont mobilisés. Certains se sont investis dans 
la réfection des grilles autour du monument et le long du 
jardin du souvenir en les repeignant.  Monsieur BRICE 
âgé de 80 ans  a même continué de peindre durant une 
semaine. La municipalité remercie vivement sa grande 
générosité. D’autres ont nettoyé la Vierge vers chez Mr 
Brossard. Et un troisième groupe s’est afféré à entretenir 
le chemin de randonnée de Fontaine répertorié dans le 
guide départemental. 
 Pour ces deux premières journées, les bénévoles 
ont œuvré avec beaucoup de dynamisme dans une 
ambiance très conviviale. Certains ont fait connaissance. 
Tous ont été remerciés en partageant un repas préparé par quelques bonnes âmes aussi, et ce  dans une ambiance bien 
chaleureuse.

Suite au bilan dressé en fin de journée, la municipalité renouvellera cette opération en 2019.
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AssociationsAssociations… 

 Le nettoyage du village.

Pour la septième année consécutive, la municipalité a 
invité la population pour le nettoyage du village. Trente-
quatre personnes dont quelques associations étaient au 
rendez-vous. Cette année encore, un camion de déchets 
en tous genres a été ramassé. Afin de sensibiliser les 
enfants au respect de la nature, les écoles maternelles et 
primaires ont participé à cette opération la veille.
 La municipalité remercie tous les participants 
(quatre personnes absentes sur la photo) sans oublier 
les magasins Leclerc qui sponsorisent  cette opération 
comme tous les ans.

Rendez-vous est déjà donné à toutes les bonnes 
âmes pour 2019

 Le Jour de la Nuit

  Le samedi 14 octobre 2017, la commune de Fontaine-lès-Luxeuil 
a décidé d’éteindre tout l’éclairage public afin de participer à la 9ème 
édition du « Jour de la nuit ».

 Le jour de la Nuit est un événement national coordonné par 
l’association Agir pour l ‘environnement et réalisé en partenariat  avec 20 
organisations associatives et institutionnelles. 

 Ce rendez-vous est organisé dans le but de sensibiliser la 
population sur les effets et les conséquences de la pollution lumineuse. 
Il permet de rappeler les nuisances du sur-éclairage sur l’environnement, 
la biodiversité et la santé humaine, et de  redécouvrir le temps d’un soir, 
le charme et la magie d’un ciel préservé de toutes nuisances lumineuses 
tout en pratiquant des économies sur l’éclairage.

 Pour l’édition 2018 qui aura lieu le 13 octobre, la municipalité a renouvelé son inscription suite aux retombées 
positives constatées.

 Sapeurs-pompiers.

 Les sapeurs- pompiers ont montré une fois de plus qu’ils 
pouvaient assurer la protection de la population en toutes 
circonstances. Pour 2017 et 2018, les sapeurs-pompiers 
ont effectué 150 interventions. En cette période, ils sont 
très sollicités pour les nids de guêpes et frelons ainsi que 
pour des malaises.
Notre centre de premiers secours compte un effectif de 
treize sapeurs et bientôt  quatorze. (La mutation d’une 
dame sapeur est en cours).

Actions CitoyennesActions Citoyennes… suite 
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AssociationsAssociations... suite

 GYM Fontaine (Saison 2018-2019)

Reprise des cours à partir du mardi 11 septembre.
Animatrice : Sophie QUENEC’HDU
Plusieurs séances sont proposées pour les adultes et les seniors.

Tarifs annuels : - 1 cours par semaine : 70 euros – 2 cours par semaine : 120 euros – 3 cours par semaine : 150 euros.
Pour tous renseignements ou inscriptions : Véronique au 03 84 94 89 69 ou 06 04 42 08 76

 Téléthon 2017

 L’équipe du téléthon de Fontaine-les-Luxeuil communique le résultat des différentes 
manifestations organisées au profit de l’A.F.M pour faire avancer la recherche. Les activités 
de l’année ont été : le weekend téléthon, une marche populaire et une soirée théâtre.
 Une somme de 9154 euros a été récoltée en 2017.  Cette somme a été intégralement 
reversée à l’A.F.M.
 L’équipe organisatrice remercie chaleureusement l’ensemble des bénévoles qui 
ont participé de près ou de loin à ces manifestations.

 Amicale des donneurs de sang bénévoles de 
Fontaine – Corbenay - Hautevelle.

  Lors de la collecte du 28 juillet 2018, le record des dons a été battu : 69 prélèvements ont été 
effectués, notamment 10 nouveaux donneurs. Cela est très apprécié, en cette période estivale.
 Les besoins de sang sont toujours plus importants, alors nous comptons sur vous. Le  
prochain prélèvement aura lieu le 24 novembre à la salle polyvalente de Fontaine de 08 h 30 
à  12 h 00. Soyez généreux, venez très nombreux ! Le personnel de l’EFS et les membres de 
l’amicale seront heureux de vous accueillir pour ce geste volontaire.

N’oubliez pas, aujourd’hui un malade à besoin de vous !

Associations…. 
➢Sapeurs-pompiers 

 Les sapeurs- pompiers ont montré une fois de plus qu’ils pouvaient assurer la protection de la 
population en toutes circonstances. Pour 2017 et 2018, les sapeurs-pompiers ont effectué 150 
interventions. En cette période, ils sont très sollicités pour les nids de guêpes et frelons ainsi 
que pour des malaises. 

Notre centre de premiers secours compte un effectif de treize sapeurs et bientôt  quatorze. (La 

mutation d’une dame sapeur est en cours).  

➢GYM Fontaine (Saison 2018-2019) 
Reprise des cours à partir du mardi 11 septembre. 
Animatrice : Sophie QUENEC’HDU 
Plusieurs séances sont proposées pour les adultes et les seniors. 

Renforcement 
musculaire  

Taille- Abdos-Fessiers 
•Ventre plat / Taille fine 
• Souplesse / Agilité 

Mardi  
de 19 h 00 à 20 h 00

Salle polyvalente  
Places limitées 18 personnes

Gym douce / Stretching 
• Muscler le corps  en profondeur 
• Améliorer sa souplesse, son dos, sa  

posture 
• se relaxer sur musique Zen 

Mercredi  
09 h 00 à 10 h 00  

Jeudi  
19 h 00 à 20 h 00

Salle polyvalente 
Places limitées 18 personnes 

Salle polyvalente 
Grande salle

Gym tonique 
Cuisses – Abdos – Fessiers 

• cardio : brûler des calories sur fond 
de musique dynamique 

• affiner et sculpter votre silhouette 

Jeudi  
20 h 00 à 21 h 00

Salle polyvalente 
Grande salle
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 Association Sportive de Foot de Fontaine (ASF)
(Articles du président : Mickaël Robert)

1.  Catégorie U9 :  Grâce à un effectif de 11 joueurs, le groupement a pu aligner deux 
équipes sur la quasi-totalité des plateaux proposés par le district. A la suite des 
premiers plateaux, nos deux équipes ont été placées dans le niveau 1, le plus fort, du 
département. Les joueurs ont été sérieux et attentifs ce qui a permis une progression 
constante. Même si le résultat est secondaire à cet âge, nous noterons le peu de 
défaites dans cette catégorie. La saison a été ponctuée par divers tournois en salle et 
a l’extérieur. De bons résultats au cours de ces derniers avec par exemple un match 
nul contre le FC Sochaux, des victoires contre le FC Vesoul et lors d’un tournoi en 
Allemagne

2. Catégorie U11 : Une saison pleine avec une forte présence 
des parents qui ont suivi et supporté l’équipe toute la saison. 
Après les phases de brassages les U11 n’ont connu qu’une 
défaite. Le point d’orgue de la saison fut la victoire du tournoi 
de la consolante de futsal. Nous repartons avec une équipe 
en progression qui est agréable à venir encourager.

3. Stage des Vacances de Pâques : Le groupement du Val de 
Semouse organisait son 1er stage de foot durant les vacances 
de Pâques. Ce stage d’une durée de 5 jours a rassemblé 24 
enfants de 7 à 12 ans issus de différents clubs tels que Luxeuil, 
Fougerolles, Melisey, Servance et bien sûr des enfants du Val 
de Semouse. Les organisateurs du stage, Frédéric Leclerc et 
Gabriel Mignot, avaient préparé des séances de foot le matin 
puis des activités citoyennes et ludiques l’après-midi. De plus, les enfants ont participé à deux challenges au 
cours de ce stage : une mini coupe du monde et un Koh-Lanta foot. Le stage s’est conclu par une visite du centre 
de formation du FC Sochaux-Montbéliard puis par la rencontre de ligue 2 entre le FC Sochaux et le Stade Brestois. 
Le Groupement du Val de Semouse tient à remercier les parents des enfants qui nous ont fait confiance ainsi 
que tous les bénévoles de nos 2 clubs qui sont venus épauler Frédéric et Gabriel. Les retours des parents et des 
enfants étant très positifs, le groupement réfléchit déjà sur son stage de la saison prochaine. Enfin, le groupement 
du Val de Semouse est toujours à la recherche d’enfants de 5 à 12 ans pour compléter ses effectifs pour la saison 
2018/2019. Les enfants intéressés peuvent venir librement aux séances d’entraînement qui se déroulent tous les 
mercredis à 17h30 au stade de Fontaine- les- Luxeuil.

4. Seniors : Avec un effectif de 23 joueurs ainsi que 5 dirigeants, l’équipe de Fontaine a terminé son championnat 
avec un classement très honorable de 4ème en 3ème division de district

• 87 buts ont été marqués et 19 encaissés. Une saison 
marquée par du mieux au niveau disciplinaire et par 
l’investissement des joueurs dans le club, source de 
motivation pour l’équipe dirigeante avec pour objectif 
la saison prochaine de passer ce cap qui manque à notre 
club depuis tant d’années et de bien figurer dans les 
différentes coupes.

5. Conclusion : Des jeunes prometteurs et pleins de vivacité, 
des seniors sérieux et appliqués, des dirigeants motivés, des 
sponsors qu’on ne remerciera jamais assez de leur importante 
contribution et une municipalité investie et soucieuse de 
nous aider dans notre développement,  nous fait voir le futur 
du club de la plus positive attitude. 

Encore un grand merci à tous et allez l’Association Sportive de Foot !

puis des activités citoyennes et ludiques l’après-midi. De plus, les enfants ont participé à deux challenges au 

AssociationsAssociations... suite
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 Mise aux normes de l’accessibilité de notre église.

Au printemps, la municipalité a engagé 
des dépenses pour la mise aux normes de 
l’accessibilité à l’église. Cette modification a été 
réalisée par les sociétés SONOBAT de Luxeuil 
et Robert-Chamagne de St Loup/semouse.

Quelques dalles du parvis de l’église ont été 
réparées dans le cadre de cette opération.

Cette rampe d’accessibilité a été 
subventionnée à 40 % par le conseil 
départemental de la Haute-Saône à hauteur de 
3 427 €.

 Reprofilage et nouveau revêtement sur la rue Marquiset
La commune a rénové la voirie et les trottoirs du  centre bourg en deux tranches de travaux (la première en 2012 et la 
dernière en janvier 2017).Ces deux opérations représentent un montant d’investissement de plus de 161 000 €.

Après ces réalisations, la Direction Départementale du Territoire (DDT) nous a proposé de refaire le revêtement de la 
route sur une bonne partie de la rue Marquiset entre la place de la mairie et le rond point du carrefour avec la rue du 
Vay et la rue des lilas.

Ces opérations successives permettent de rendre le centre de notre village plus fonctionnel et plus accueillant.

 Reprise des peintures de marquage au sol,
par les employés communaux
Comme chaque année, nous devons procéder à la reprise du marquage sur la voirie des différents passages  «piétons», 
arrêts au stop, cédez le passage, etc…..Profitant d’une météo très favorable, les employés ont aussi procédé au marquage 
de la ligne discontinue dans la plaine entre le village et les Baraques Chardin.

 Nouveau Périscolaire

Le nouveau Périscolaire est sur le point 
d’être terminé, quelques derniers petits 
travaux pour mise en conformité sont 
en cours de réalisation. L’ouverture 
est prévue dans le courant du mois 
d’octobre. 

Ce bâtiment a été financé entièrement 
par la Communauté de Commune 
de la Haute Comté. La commune de 
Fontaine a toutefois mis le terrain à la 
disposition de la CCHC.

Travaux et Travaux et entretien du village…
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 Utilisation des désherbants  
(Voir l’article paru dans le bulletin d’information n° 18 de janvier 2017)

Depuis 2016, la municipalité a décidé de participer à l’opération nommée « zéro phyto ». 

 Dans cette démarche la commune n’utilise plus les désherbants habituels, excepté pour le cimetière dans 
lequel nous utilisons des produits moins agressifs, et de ce fait moins efficaces.

 Ainsi, pour pallier la non utilisation des désherbants, nous devons définir un plan de désherbage en utilisant 
des techniques  alternatives, et prévoir un aménagement progressif des zones à entretenir. Ces méthodes demandent 
beaucoup plus de temps à nos employés municipaux qui doivent par ailleurs faire l’impasse sur d’autres travaux.

 Dans ce cadre, nous devons tolérer des espaces publics  moins entretenus ; mais nous souhaitons  aussi une 
participation plus active des habitants de notre village.

 Si chacun d’entre nous, dans la mesure de leur possibilité, avait un peu  plus  le souci de la collectivité et 
participait au nettoyage devant et aux abords de sa maison, nous pourrions avoir un village plus agréable et mieux 
entretenu. C’est pourquoi la municipalité  fait appel au civisme et à la bonne volonté de chacun. 

 Lutte contre la cybercriminalité 
Dans le cadre d’un programme gouvernemental de sensibilisation de la population française en matière de sécurité 
numérique, le ministre de l’Intérieur a mis en ligne une assistance nationale d’aide aux victimes  d’actes de 
cybermalveillance.

Ce site http://www.cybermalveillance.gouv.fr  permet d’établir un diagnostic et d’apporter une assistance aux 
victimes. En outre, une documentation de prévention, des outils et des démarches de sensibilisation en sécurité 
numérique sont également mis à disposition.

Depuis  l’été, un kit de sensibilisation vient renforcer le dispositif et propose gratuitement des 
outils pédagogiques (vidéo, fiches réflexes,…) il est possible de s’inscrire à l’adresse suivante :  
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/inscription-sensibilisation/ en vue de bénéficier de celui-ci.

 Sensibilisation sur les risques de morsures canines
Le service de la poste, dans le cadre de la prévention et de la qualité de son service à la population, demande que l’on 
sensibilise  les propriétaires de chien sur les risques que les facteurs encourent lors de la distribution du courrier.

 A titre d’information, le service de la poste nous indique qu’ils ont répertorié 5 accidents suite à morsures de 
chiens durant l’année 2017 dans les zones de distribution de Luxeuil-les-Bains  et Lure.

InformationsInformations Mairie... 
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 Une plateforme d’ingénierie pour vos questions de logement /
aménagement 
 Depuis janvier 2018, le département de la Haute Saône a mis en place une plateforme d’ingénierie pour vous aider 
dans vos projets de rénovation, construction, location et aménagement de bâti . 

InformationsInformations Mairie... suite suite
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 Informations utiles pour les urgences 

• Pompiers : 18 ou le 112 (même sans réseau téléphonique)

• Pharmacie de garde : 3237

• Médecin de garde : 3966

• Alerte gaz  (24h/24 et 7j/7) : 0 800 47 33 33 

 Couverture téléphonie mobile FREE
Par délibération du conseil municipal en date du 29 juin 2017, la société FREE 
MOBILE a été autorisée à installer une antenne de téléphonie mobile sur le 
territoire de Fontaine.

 Depuis début septembre 2018,  l’antenne construite à coté du château 
d’eau est opérationnelle. Celle-ci assure une couverture de tout le village et permet 
de recevoir la 4G.

 Principales délibérations de l’année 2017 et de janvier à août 2018.
12 janvier 2017:

• Vu le niveau actuellement très bas des taux d’emprunts bancaires, et après concertation entre le Maire et le 
Crédit Agricole, le conseil municipal a décidé d’accepter le réaménagement, avec des taux revus à la baisse, de 
deux emprunts (Ecole maternelle et pont de la Papeterie) sur le capital restant dû.  

• Suite à la démission de M. Christophe SEKELYK, un nouveau garant a été désigné pour le règlement d’affouage, 
en la personne de Mme Noëlle LABREUCHE, conseillère municipale.

30 mars 2017:

• Approuve les comptes de gestion du trésorier municipal pour l’exercice 2016 pour le budget général, eau et 
assainissement. Ces comptes de gestion, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation 
ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.  

• Sous la présidence de M. Christian RIONDEL, approuve les comptes administratifs pour le budget général, eau 
et assainissement, comme suit :

 Compte administratif principal :

Déficit d’investissement    = 205 609.16 €

Excédent de fonctionnement    = 402 333.53 €

Recettes générales d’excédent   = 196 724.37 €

 Compte annexe pour le budget eau :

Excédent d’investissement   =  62 174.94 €

Excédent d’exploitation   =  92 323.30 €

Recettes générales d’excédent  =154 498.24 €

InformationsInformations Mairie... suite suite
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 Compte annexe pour le budget assainissement :

Excédent d’investissement   =   59 415.75 €

Excédent d’exploitation  =   57 692.24 €

Recettes générales d’excédent  = 117 107.99 €.

 Décide l’affectation de résultat, comme suit :

Résultat de l’exercice en fonctionnement    = 135 092.44 €

Résultat reporté en fonctionnement     = 267 241.09 €

Résultat à affecter       = 402 333.53 €

Solde d’exécution d’investissement (article 001)   =       - 162 535.16 €

Solde des restes à réaliser d’investissement    =       -   43 074.00 €

Affectation en recettes d’investissement (article 1068)   =  205 609.16 €

Report en fonctionnement (article 002)    =  196 724.37 €

• Considérant que la commune entend poursuivre son programme d’équipements auprès de la population 

      Considérant la baisse importante des dotations pour la quatrième année consécutive et les travaux incontournables 
d’accessibilité à réaliser

• Décide d’augmenter les taux d’imposition par rapport à 2016, soit :

Taxe d’habitation =  5.79 % ; Foncier bâti = 12.68 % et Foncier non bâti = 47.26 % 

• Décide du programme de travaux forestiers ONF pour l’année 2017 d’un montant de 19 940,80 € HT en investissement

• Approuve l’assiette des coupes de l’exercice 2017 dans les parcelles de la forêt communale N° 3Afa, 9, 10, 17, 18, 
20Afa, 38Afa, 39Afj, 56Afa, 26, 28, 35, 38R, 42J et 72. La vente en bloc de produits des parcelles N° 26, 28, 35 et 
38R et en futaie affouagère des parcelles N° 3Afa, 9, 10, 17, 18, 20Afa, 38Afa et 56Afa; Le partage, non façonné, aux 
affouagistes du bois de chauffage dans les parcelles N° 3Afa, 9, 10, 17, 18, 20Afa, 38Afa, 39Afj, 56Afa, 26, 42J et 72

•  a) Approuve le budget primitif principal 2017 arrêté comme suit :

•  b) Approuve le budget primitif eau 2017 arrêté comme suit :

•  c) Approuve le budget primitif assainissement 2017 arrêté comme suit :

- Solde d’exécution d’investissement (article 001)  =       - 162 535.16 € 
- Solde des restes à réaliser d’investissement    =       -   43 074.00 € 
- Affectation en recettes d’investissement (article 1068)  =  205 609.16 € 
- Report en fonctionnement (article 002)   =  196 724.37 € 

• Décide d’augmenter les taux d'imposition par rapport à 2016, soit : 
Taxe d'habitation =  5.79 % ; Foncier bâti = 12.68 % et Foncier non bâti = 47.26 %  
- Considérant que la commune entend poursuivre son programme d'équipements auprès 

de la population  
- Considérant la baisse importante des dotations pour la quatrième année consécutive et 

les travaux incontournables d’accessibilité à réaliser 

• Décide du programme de travaux forestiers ONF pour l’année 2017 d’un montant de 19 
940,80 € HT en investissement 

• Approuve l’assiette des coupes de l’exercice 2017 dans les parcelles de la forêt 
communale N° 3Afa, 9, 10, 17, 18, 20Afa, 38Afa, 39Afj, 56Afa, 26, 28, 35, 38R, 42J et 
72. La vente en bloc de produits des parcelles N° 26, 28, 35 et 38R et en futaie affouagère 
des parcelles N° 3Afa, 9, 10, 17, 18, 20Afa, 38Afa et 56Afa; Le partage, non façonné, 
aux affouagistes du bois de chauffage dans les parcelles N° 3Afa, 9, 10, 17, 18, 20Afa, 
38Afa, 39Afj, 56Afa, 26, 42J et 72 

• a) Approuve le budget primitif principal 2017 arrêté comme suit : 

• b) Approuve le budget primitif eau 2017 arrêté comme suit : 

• c) Approuve le budget primitif assainissement 2017 arrêté comme suit : 

DEPENSES RECETTES

Section de fonctionnement 798 672.00 € 904 519.37 €

Section d'investissement 355 009.16 € 355 009.16 €

TOTAL 1 153 681.16 € 1 259 528.53 €

DEPENSES RECETTES

Section d’exploitation 116 953.00 € 116 953.30 €

Section d'investissement 160 627.00 € 160 627.94 €

TOTAL 277 580.00 € 277 581.24 €

DEPENSES RECETTES

Section d’exploitation 91 704.00 € 91 704.24 €

Section d'investissement 108 276.00 € 108 276.75 €

TOTAL 199 980.00 € 199 980.99 €

- Solde d’exécution d’investissement (article 001)  =       - 162 535.16 € 
- Solde des restes à réaliser d’investissement    =       -   43 074.00 € 
- Affectation en recettes d’investissement (article 1068)  =  205 609.16 € 
- Report en fonctionnement (article 002)   =  196 724.37 € 

• Décide d’augmenter les taux d'imposition par rapport à 2016, soit : 
Taxe d'habitation =  5.79 % ; Foncier bâti = 12.68 % et Foncier non bâti = 47.26 %  
- Considérant que la commune entend poursuivre son programme d'équipements auprès 

de la population  
- Considérant la baisse importante des dotations pour la quatrième année consécutive et 

les travaux incontournables d’accessibilité à réaliser 

• Décide du programme de travaux forestiers ONF pour l’année 2017 d’un montant de 19 
940,80 € HT en investissement 

• Approuve l’assiette des coupes de l’exercice 2017 dans les parcelles de la forêt 
communale N° 3Afa, 9, 10, 17, 18, 20Afa, 38Afa, 39Afj, 56Afa, 26, 28, 35, 38R, 42J et 
72. La vente en bloc de produits des parcelles N° 26, 28, 35 et 38R et en futaie affouagère 
des parcelles N° 3Afa, 9, 10, 17, 18, 20Afa, 38Afa et 56Afa; Le partage, non façonné, 
aux affouagistes du bois de chauffage dans les parcelles N° 3Afa, 9, 10, 17, 18, 20Afa, 
38Afa, 39Afj, 56Afa, 26, 42J et 72 

• a) Approuve le budget primitif principal 2017 arrêté comme suit : 

• b) Approuve le budget primitif eau 2017 arrêté comme suit : 

• c) Approuve le budget primitif assainissement 2017 arrêté comme suit : 

DEPENSES RECETTES

Section de fonctionnement 798 672.00 € 904 519.37 €

Section d'investissement 355 009.16 € 355 009.16 €

TOTAL 1 153 681.16 € 1 259 528.53 €

DEPENSES RECETTES

Section d’exploitation 116 953.00 € 116 953.30 €

Section d'investissement 160 627.00 € 160 627.94 €

TOTAL 277 580.00 € 277 581.24 €

DEPENSES RECETTES

Section d’exploitation 91 704.00 € 91 704.24 €

Section d'investissement 108 276.00 € 108 276.75 €

TOTAL 199 980.00 € 199 980.99 €

- Solde d’exécution d’investissement (article 001)  =       - 162 535.16 € 
- Solde des restes à réaliser d’investissement    =       -   43 074.00 € 
- Affectation en recettes d’investissement (article 1068)  =  205 609.16 € 
- Report en fonctionnement (article 002)   =  196 724.37 € 

• Décide d’augmenter les taux d'imposition par rapport à 2016, soit : 
Taxe d'habitation =  5.79 % ; Foncier bâti = 12.68 % et Foncier non bâti = 47.26 %  
- Considérant que la commune entend poursuivre son programme d'équipements auprès 

de la population  
- Considérant la baisse importante des dotations pour la quatrième année consécutive et 

les travaux incontournables d’accessibilité à réaliser 

• Décide du programme de travaux forestiers ONF pour l’année 2017 d’un montant de 19 
940,80 € HT en investissement 

• Approuve l’assiette des coupes de l’exercice 2017 dans les parcelles de la forêt 
communale N° 3Afa, 9, 10, 17, 18, 20Afa, 38Afa, 39Afj, 56Afa, 26, 28, 35, 38R, 42J et 
72. La vente en bloc de produits des parcelles N° 26, 28, 35 et 38R et en futaie affouagère 
des parcelles N° 3Afa, 9, 10, 17, 18, 20Afa, 38Afa et 56Afa; Le partage, non façonné, 
aux affouagistes du bois de chauffage dans les parcelles N° 3Afa, 9, 10, 17, 18, 20Afa, 
38Afa, 39Afj, 56Afa, 26, 42J et 72 

• a) Approuve le budget primitif principal 2017 arrêté comme suit : 

• b) Approuve le budget primitif eau 2017 arrêté comme suit : 

• c) Approuve le budget primitif assainissement 2017 arrêté comme suit : 

DEPENSES RECETTES

Section de fonctionnement 798 672.00 € 904 519.37 €

Section d'investissement 355 009.16 € 355 009.16 €

TOTAL 1 153 681.16 € 1 259 528.53 €

DEPENSES RECETTES

Section d’exploitation 116 953.00 € 116 953.30 €

Section d'investissement 160 627.00 € 160 627.94 €

TOTAL 277 580.00 € 277 581.24 €

DEPENSES RECETTES

Section d’exploitation 91 704.00 € 91 704.24 €

Section d'investissement 108 276.00 € 108 276.75 €

TOTAL 199 980.00 € 199 980.99 €
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• Apporte son soutien contre la fermeture de la maternité de Remiremont.

• Adhère à l’association pour la défense, le maintien et l’amélioration de la maternité de Remiremont (ADEMAT) et 
fixe la cotisation annuelle à 20 €.

• Décide de l’acquisition de la totalité du site de l’ex SARL SOBRAL 13, rue Marquiset, par une vente de gré à gré. 
Charge Maître Patrice HUMBERT, Notaire à Saint Loup sur Semouse, de rédiger l’acte de cession, moyennant 
l’Euro symbolique. Accepte de supporter les frais relatifs à cette cession. Décide que la présente décision annule 
et remplace la délibération n° 153 du 15 décembre 2016, relative à une précédente proposition d’achat.

• Autorise Mme le Maire à signer la convention de mise à disposition transmise par ENEDIS, relative à l’installation 
d’une armoire de coupure et tous ses accessoires alimentant le réseau de distribution publique d’électricité, 
Celle-ci est située au lieu-dit « PATIS DES VERNES », sur la parcelle cadastrée section B n°1084.

• Informe de la location au 42 rue Marquiset à Madame Micheline ROLIN à compter du 17 janvier 2017 pour une 
durée de 3 ans pour un loyer de 340 €/mois.

22 juin 2017

•  Autorise le projet d’installation d’une antenne FREE MOBILE sur la parcelle sise lieu-dit la Gare, section B n°788, 
sous réserve de l’obtention par la Société Free Mobile des autorisations administratives obligatoires à la réalisation 
desdits travaux, en vue de l’installation et l’exploitation d’équipements nécessaires au fonctionnement de son 
réseau radio électrique, avec une voix contre. Autorise Madame le Maire à signer le contrat de bail avec la société 
Free Mobile, pour une durée de 12 années consécutives à compter de la signature par les parties et un loyer 
annuel du bail d’un montant de 3 500 €, versé semestriellement par Free Mobile, le 1er janvier et le 1er juillet de 
chaque année.

•  Décide de reprendre les tombes, selon liste consultable en mairie,  au nom de la commune et à remettre en service les 
terrains ainsi libérés. Réalise les reprises en 6 tranches par l’entreprise qui sera consultée, réparties sur 6 budgets et 
dont la 1ére tranche sera réalisée dans la continuité de la procédure et concerne 40 tombes.

• Décide de remettre en bon état de propreté, de solidité et de sécurité, ou regroupées, par la commune les 3 tombes 
suivantes, inscrites au patrimoine communal : 

 Cimetière 2 Carré 5 Tombe 0001

 Cimetière 2 Carré 5 Tombe 0033

 Cimetière 2 Carré 5 Tombe 0037 

•  Décide de dédier aux militaires « morts pour la France », le patrimoine militaire communal incluant les tombes 
dont la liste suit : 

 Cimetière 2 Carré 7 Tombe 27

 Cimetière 2 Carré 8 Tombe 1

•  Adopte la décision modificative suivante :  
Le chapitre 74 Dotations et participations est revalorisé de 13 500 €. Il enregistre notamment une recette 
complémentaire au titre de la Dotation de solidarité rurale. 
Le compte 21316 Equipements de cimetière est revalorisé de 10 000 €.  
Le compte 6226 Honoraires est revalorisé de 7000 € pour tenir compte du diagnostic amiante avant acquisition 
de la fonderie SERERO (3 600 €) et des frais d’instruction par Ingénierie 70 des actes d’urbanisme (+2000 €). 
Le compte 21318 est abondé de 1500 € pour l’acquisition de la chapelle de la rue des Roses et les frais d’acte y 
afférent.

• Retient l’entreprise TKB Diagnostic Immobilier à Corbenay, pour un montant de 2 982,50 € HT, afin d’effectuer 
une inspection amiante sur le site de l’ancienne Fonderie (Etablissements SERERO). Le coût du diagnostic sera 
pris en charge par la commune.

• Fixe la valeur vénale à inscrire dans l’acte de vente du site de l’ancienne Fonderie, acquis  pour l’euro symbolique, 
à 4 999 €.

• Fixe le tarif de location du local de distillation forfaitairement à 15 € par jour, pour les habitants de Fontaine-lès-
Luxeuil et 20 € par jour pour les extérieurs, suite au décret n°2017-509 du 7 avril 2017 modifiant l’article D.1611-1 
du CGCT, indiquant que les créances non fiscales des collectivités territoriales ne sont mises en recouvrement 
que lorsqu’elles atteignent un seuil fixé à 15 €.
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• Adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable et d’assainissement collectif 2016.

• Adopte la dérogation relative à l’organisation de la semaine scolaire des écoles maternelle et élémentaire,  
les enseignements seront répartis sur une semaine de 4 jours, à compter de la rentrée 2017, sous réserve de 
confirmation par le DASEN.

21 septembre 2017

• Renouvelle la concession de passage entre la commune de Fontaine-les-Luxeuil et la SNCF au lieudit « La Gare », 
parcelle forestière n° 24, cadastrée n° 789, pour une durée de 9 ans. Celle-ci commence rétroactivement, le 11 
février 2016 et moyennant une redevance annuelle de 200 euros, qui sera indexée de 1.5 % chaque année

• Accorde un délai de 3 ans aux propriétaires pour la mise en conformité de leurs branchements eaux usées et/ou 
pluviales. Indique que les frais des contre-visites seront à la charge de la commune

• Souscrit les contrats d’assurances VILLASUR pour un montant annuel de 6 362 € TTC et CONDUIRE pour un 
montant annuel de 2 448.24 € TTC auprès de Groupama

• Décide de créer la fonction d’Assistant de prévention au sein des services de la collectivité et de s’engager dans 
une démarche structurée de prévention des risques professionnels

• Retient l’entreprise Finalys Environnement pour la reprise des concessions funéraires en état d’abandon, pour la 
première tranche des travaux s’élevant à 18 752 € HT

• Accepte la modification du dossier technique relatif à l’implantation d’une antenne FREE Mobile dans une 
parcelle forestière de la commune, avec 2 voix contre. La hauteur du pylône sera de 35 mètres au lieu de 30 
mètres prévu initialement

• Supprime un emploi d’adjoint technique de 25 heures hebdomadaires et crée un emploi de 19 heures 
hebdomadaires à compter du 1.11.2017

• Soutient les territoires sinistrés par l’ouragan Irma en faisant un don financier de 500 € à la Croix Rouge, avec 
une abstention

• Décide de louer une pièce supplémentaire à M. Alain JOLY, apiculteur, installé dans l’ancienne école maternelle, afin 
de développer une activité de vente de matériel et équipements pour les apiculteurs. Fixe le loyer à 250 € la 
1ère année et 300 € la 2ème année, hors charges, révisable tous les trois ans à la date anniversaire du bail en 
fonction des variations de l’indice des loyers commerciaux (ILC) publié par l’INSEE. Précise que le montant de 
la provision pour charges est fixé à 75 euros et sera ajusté en fonction du montant réel des charges acquittées au 
cours de l’année précédente. Dit qu’un avenant au bail sera effectué à compter du 1er novembre 2017

• Donne un accord de principe sur le projet de location de l’ancien bureau de Poste

• Adhère au principe de la manifestation nationale « Le Jour de la Nuit », le 14 octobre 2017

• Donne un accord de principe sur la vente des logements communaux rue des Genêts, à la condition que 
l’acquéreur garde la locataire occupant

23 novembre 2017
• Valide l’Etat d’Assiette des coupes de l’année 2018, comme suit :  
 Vente en bloc et sur pied : 16Rx, 27, 31, 32, 55Ar, 57Irr, 57Rx, 73Rx, 74Ar, 73Afa, 19R, 20R, 21, 26 et 48R
 Vente en futaies affouagères : 27, 31, 32 et 73Afa

• Décide du programme de travaux forestiers ONF pour l’année 2018 d’un montant de 24 936.45 € HT en investissement

• Fixe le prix du bois de chauffage en menus produits forestiers à 9 euros le stère pour l’année 2017 et approuve le 
règlement des cessions de bois

• Approuve la cession à l’euro symbolique de la parcelle cadastrée B 2606 située à Fontaine-les-Luxeuil, d’une contenance 
de 10 a 93 ca, au profit de la Communauté de Communes de la Haute-Comté, destinée à la construction d’un nouvel 
accueil de loisir sans hébergement. Autorise Mme le Maire à signer l’acte administratif correspondant

• Renouvelle la convention d’assistance technique avec le Département de la Haute-Saône dans le domaine de la 
protection de la ressource en eau potable, à compter  du 1er janvier 2018

• Décide de recourir à une délégation de service public et autorise Mme le Maire à signer la convention de fourrière 
avec la Communauté d’Agglomération de Vesoul
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• Autorise Mme le Maire à signer le bail à usage professionnel entre la Commune et Madame LECLERC Anne-Sophie, 

infirmière libérale, pour une durée de 6 années. Les locaux donnés à bail sont situés au rez-de-chaussée de l’immeuble 
sis 36 rue Marquiset. Fixe le montant du loyer mensuel hors charges à 400 € H.T. Consent à titre exceptionnel au 
bénéfice du preneur une réduction de loyer de 150 euros par mois pendant 18 mois

• Reconduit pour les fêtes de fin d’année, l’opération « chèq’kado 70 » d’une valeur de 30 €, destinée aux agents 
communaux et leurs enfants jusqu’à l’âge de 12 ans inclus

• Valide les cautions et les forfaits ménages et vaisselle, qui se décomposent comme suit :

 1) La caution de garantie déposée lors de la signature du contrat de location est fixée à :

• Tarif réduit  

 Petite Salle      = 100 €

 Grande Salle ou Petite Salle et Grande Salle   = 200 €

• Tarif normal 

 Petite Salle      =  200 €

 Grande Salle ou Petite Salle et Grande Salle   = 350 €

 2) Un forfait sera retenu sur la caution si la salle et/ou la vaisselle ne sont pas rendues dans un état de 
propreté correct :

 Ménage petite salle =   70 €

 Ménage grande salle = 200 €

 Lavage vaisselle  = 100 €

Indique que les tarifs de location, validés dans la délibération n° 82 du 26 mars 2015, restent inchangés. Dit que ces 
nouvelles dispositions entrent en vigueur dès que la délibération sera rendue exécutoire.

• Donne son accord sur un projet de plantation de jeunes sapins, en vue d’une réserve pour les fêtes de Noël.

• Remercie les personnes ayant fait des dons pour les écoles de Fontaine, l’Amicale des pompiers et les colis aux 
anciens.

• Informe la population que le recours de la commune contre l’Etat, qui a donné autorisation à M. VIALIS,  gérant de 
la SARL La Grande Gabiotte, d’exploiter l’ancien site du dépôt militaire, pour y entreposer des déchets inertes, a 
été rejeté par le Tribunal Administratif.  En outre, la commune est assignée à verser 1 000 € à la SARL.

8 février 2018

• Donne un avis favorable sur le principe de classement de la parcelle boisée communale n°73 en « sénescence », 
sur proposition de l’ONF.

• Fixe le prix du stère de bois à 9 € pour la saison 2017/2018 et approuve le règlement des cessions de bois.

• Informe de la location du logement communal au 40A rue Marquiset à Mme AMBERT Jacqueline, à compter du 
1er février 2018, pour un loyer de 356 €/mois.

29 mars 2018

• Désigne M. Christian CHASSARD comme délégué suppléant au SIED 70.

• Sous la présidence de M. Christian RIONDEL, approuve les comptes administratifs pour le budget général, eau 
et assainissement, comme suit :

 Compte administratif principal :

Déficit d’investissement    = 101 953.73 €

Excédent de fonctionnement    = 337 278.35 €

Recettes générales d’excédent   = 235 324.62 €
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 Compte annexe pour le budget eau:

Excédent d’investissement   =   72 701.99 €

Excédent d’exploitation   = 100 643.49 €

Recettes générales d’excédent  = 173 345.48 €

 Compte annexe pour le budget assainissement :

Excédent d’investissement   =   67 901.07 €

Excédent d’exploitation  =   58 459.38 €

Recettes générales d’excédent  = 126 360.45 €

• Décide l’affectation de résultat, comme suit :

Résultat de l’exercice en fonctionnement    = 140.553.98 €

Résultat reporté en fonctionnement     = 196 724.37 €

Résultat à affecter       = 337 278.35 €

Solde d’exécution d’investissement (article 001)  =       -   81 293.73 €

Solde des restes à réaliser d’investissement    =       -   20 660.00 €

Affectation en recettes d’investissement (article 1068)  =  101 953.73 €

Report en fonctionnement (article 002)   =  235 324.62 €

• Décide de reconduire à l’identique les taux d’imposition sur 2018 soit : 

Taxe d’habitation =  5.79 % ; Foncier bâti = 12.68 % et Foncier non bâti = 47.26 %

• a) Approuve le budget primitif principal 2018 arrêté comme suit :
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• c) APPROUVE le budget primitif assainissement 2018 arrêté comme suit :
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s’élève à 8 787.99 € HT. Valide le plan de financement et sollicite le Président du Conseil 
Départemental pour une subvention. 
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• Approuve le programme des travaux pour l’accessibilité de l’église, dont le montant total s’élève à 8 787.99 € HT. 

Valide le plan de financement et sollicite le Président du Conseil Départemental pour une subvention.

• Donne son accord de principe sur l’installation des antennes de la Société Orange sur le pylône Free Mobile.

• Valide le nom pour l’école élémentaire de Fontaine : Le Sylphe du Grand Bois.

• Adhère à l’association des « Amis de St Colomban ».

24 Mai 2018

• Accepte le legs de Madame Irène GUYOT née FRIES qui lègue à notre commune un/cinquième de 529 000 € 
environ, aux termes de son testament du 16 juillet 2010, dans les conditions suivantes : « l’entretien du cimetière 
tombes famille et Eglise ».

• Renouvelle la convention du droit de chasse de l’ACCA, pour une durée de cinq ans, au prix de 700 € par an, 
avec une abstention

• Informe de la location du logement au 17 B rue Marquiset à Mme et M. André BIGEY, à compter du 1er avril 2018, 
pour une durée de trois ans, pour un loyer (charges comprises) de 370 €/mois.

7 Juin 2018

• Retient le fournisseur CPE Energie, pour les contrats gaz concernant cinq sites communaux arrivant à leur terme 
au 30 juin 2018, pour un coût total annuel de 23 072,96 €. Accepte la durée de contractualisation sur 18 mois à 
compter du 1er juillet 2018.

• Décide d’interdire la circulation des poids-lourds sur la Rue des Baraques Chardin sur un linéaire de 977 m, ainsi que 
la traversée du hameau des Baraques Chardin, dans les deux sens.

• Accepte la proposition d’achat de Monsieur Fabrice BORLOT, d’un ensemble immobilier communal de 3 appartements 
sis 2, rue des Genêts, pour un montant de 30 000 €, après mise en publicité. Dit que l’acquéreur s’engage à garder 
la locataire actuelle demeurant encore dans cet immeuble, au même loyer, sauf augmentation réglementaire. Dit 
que les frais d’acquisition seront à la charge de l’acheteur.

• Adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable et assainissement pour l’année 2017.

• Dit qu’un dégrèvement de la part de la collectivité et de Véolia, sera effectué en faveur de M. LECLERC Cédric qui a 
eu une fuite d’eau dans sa pâture, rue de la Plaine.
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REALISATION BUDGET PRINCIPAL 2017

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre Intitulé Réalisé %

013 Atténuation de charges 6 502,18 0,67%
70 Produits des services 223 727,25 22,93%
73 Impôts et taxes 274 387,39 28,13%
74 Dotations et Participations 222 196,13 22,78%
75 Autres produits de gestion courante 51 775,02 5,31%
76 Produits financiers 1,44 0,00%
77 Produits exceptionnels 200,00 0,02%

Résultats reportés           (Année N-1) 196 724,37 20,17%

TOTAL RECETTES : 975 513,78 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre Intitulé Voté %

011 Charges à caractère général 225 138,66 35,28%
012 Charges de personnel 304 554,88 47,72%
65 Autres charges de gestion courante 85 282,39 13,36%
66 Charges financières 22 699,70 3,56%
67 Charges exceptionnelles 500,00 0,08%
042 Opérations d'ordre entre section 59,80 0,01%

TOTAL DES DEPENSES : 638 235,43 €

DEPENSES 638 235,43 €
RECETTES 975 513,78 €
EXCEDENT DE FONCTIONEMENT 337 278,35 €
DEFICIT DE FONCTIONNEMENT
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Remboursement   
d' emprunts 
85 265,56 € 
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Immobilisation en cours 
(sauf opérations)  

22 573,87 € 
6,44 % 

Solde d'éxécution 
négatif reporté 
 162 535,16 €  

46,39 % 

REALISATION DU BUDGET 2017  
DEPENSES D'INVESTISSEMENT  

350 349,30 € 

Dotations Fonds divers 
Réserves  
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87,24% 

Subventions 
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REALISATION BUDGET PRINCIPAL 2017

RECETTES D' INVESTISSEMENT
Chapitre Intitulé Voté %

10 Dotations Fonds divers Réserves  216 698,17 87,24%
13 Subventions d'investissement 28 587,00 11,51%
040 Opérations d'ordre entre section 59,80 0,02%
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DEPENSES D' INVESTISSEMENT
Chapitre Intitulé Voté %
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DEPENSES 350 349,30
RECETTES 248 395,57
EXCEDENT D' INVESTISSEMENT
DEFICIT D' INVESTISSEMENT -101 953,73
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Dotations Fonds divers 
Réserves  

  216 698,17 €  
87,24% 

Subventions 
d'investissement 

 28 587,00 €  
11,51% 

Opérations d'ordre 
entre section  

59,80 €  
0,02 % 

Dépôts et 
cautionnements reçus 

 3 050,60 €  
1,23 % 

REALISATION DU BUDGET 2017  
RECETTES D'INVESTISSEMENT  

248 395,57 € 

Budget Primitif 2018Budget Primitif 2018…

Produits des services 
243 620,00 €  

 24,07 % 

Impôts et taxes 
 271,824,00 € 

 26,86 % 

Dotations et 
Participations 
209 336,00 € 

20,68 % 

Autres produits de 
gestion courante 

52 00,00 € 
 5,14 % 

Résultats reportés           
(Année N-1) 
235 324,62 € 

 23,25 % 

BUDGET  PRIMITIF PRINCIPAL 2018  
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

1 012 104,62€  

Charges à caractère 
général 

 246 590,00 € 
 28,47 % 

Charges de personnel 
310 670,00 € 

35,87 % 

Autres charges de 
gestion courante 

 89 406,00 € 
10,32 % 

Charges financières 
18 807,00 € 

2,17 % 

Charges 
exceptionnelles 

2 000,00 € 
0,23 % 

Dépenses Imprévues  
5 000,00 € 

0,58 % 
Virement section 
Investissement 
193 554,00 €  

22,35% 
 

BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2018 
DEPENSES DE FONTIONNEMENT  

886 027,00 € 

Charges à caractère 
général 

 246 590,00 € 
 28,47 % 

Charges de personnel 
310 670,00 € 

35,87 % 

Autres charges de 
gestion courante 

 89 406,00 € 
10,32 % 

Charges financières 
18 807,00 € 

2,17 % 

Charges 
exceptionnelles 

2 000,00 € 
0,23 % 

Dépenses Imprévues  
5 000,00 € 

0,58 % 
Virement section 
Investissement 
193 554,00 €  

22,35% 
 

BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2018 
DEPENSES DE FONTIONNEMENT  

886 027,00 € 

BUDGET PRINCIPAL 2018

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre Intitulé Voté %

70 Produits des services 243 620,00 24,07%
73 Impôts et taxes 271 824,00 26,86%
74 Dotations et Participations 209 336,00 20,68%
75 Autres produits de gestion courante 52 000,00 5,14%
002 Résultats reportés           (Année N-1) 235 324,62 23,25%

TOTAL RECETTES :  1 012 104,62 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre Intitulé Voté %

011 Charges à caractère général 246 590,00 28,47%
012 Charges de personnel 310 670,00 35,87%
65 Autres charges de gestion courante 89 406,00 10,32%
66 Charges financières 18 807,00 2,17%
67 Charges exceptionnelles 2 000,00 0,23%

022 Dépenses Imprévues 5 000,00 0,58%
023 Virement section Investissement 193 554,00 22,35%

TOTAL DES DEPENSES :  866 027,00 €

DEPENSES 866 027,00
RECETTES 1 012 104,62
EXCEDENT DE FONCTIONEMENT 146 077,62
DEFICIT DE FONCTIONNEMENT

BUDGET PRINCIPAL 2018

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre Intitulé Voté %

70 Produits des services 243 620,00 24,07%
73 Impôts et taxes 271 824,00 26,86%
74 Dotations et Participations 209 336,00 20,68%
75 Autres produits de gestion courante 52 000,00 5,14%

002 Résultats reportés           (Année N-1) 235 324,62 23,25%

TOTAL RECETTES :  1 012 104,62 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre Intitulé Voté %

011 Charges à caractère général 246 590,00 28,47%
012 Charges de personnel 310 670,00 35,87%
65 Autres charges de gestion courante 89 406,00 10,32%
66 Charges financières 18 807,00 2,17%
67 Charges exceptionnelles 2 000,00 0,23%

022 Dépenses Imprévues 5 000,00 0,58%
023 Virement section Investissement 193 554,00 22,35%

TOTAL DES DEPENSES :  866 027,00 €

DEPENSES 866 027,00
RECETTES 1 012 104,62
EXCEDENT DE FONCTIONEMENT 146 077,62
DEFICIT DE FONCTIONNEMENT

BUDGET PRINCIPAL 2018

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre Intitulé Voté %

70 Produits des services 243 620,00 24,07%
73 Impôts et taxes 271 824,00 26,86%
74 Dotations et Participations 209 336,00 20,68%
75 Autres produits de gestion courante 52 000,00 5,14%

002 Résultats reportés           (Année N-1) 235 324,62 23,25%

TOTAL RECETTES :  1 012 104,62 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre Intitulé Voté %

011 Charges à caractère général 246 590,00 28,47%
012 Charges de personnel 310 670,00 35,87%
65 Autres charges de gestion courante 89 406,00 10,32%
66 Charges financières 18 807,00 2,17%
67 Charges exceptionnelles 2 000,00 0,23%
022 Dépenses Imprévues 5 000,00 0,58%
023 Virement section Investissement 193 554,00 22,35%

TOTAL DES DEPENSES :  866 027,00 €

DEPENSES 866 027,00
RECETTES 1 012 104,62
EXCEDENT DE FONCTIONEMENT 146 077,62
DEFICIT DE FONCTIONNEMENT

BUDGET PRINCIPAL 2018

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre Intitulé Voté %

70 Produits des services 243 620,00 24,07%
73 Impôts et taxes 271 824,00 26,86%
74 Dotations et Participations 209 336,00 20,68%
75 Autres produits de gestion courante 52 000,00 5,14%

002 Résultats reportés           (Année N-1) 235 324,62 23,25%

TOTAL RECETTES :  1 012 104,62 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre Intitulé Voté %

011 Charges à caractère général 246 590,00 28,47%
012 Charges de personnel 310 670,00 35,87%
65 Autres charges de gestion courante 89 406,00 10,32%
66 Charges financières 18 807,00 2,17%
67 Charges exceptionnelles 2 000,00 0,23%
022 Dépenses Imprévues 5 000,00 0,58%
023 Virement section Investissement 193 554,00 22,35%

TOTAL DES DEPENSES :  866 027,00 €

DEPENSES 866 027,00
RECETTES 1 012 104,62
EXCEDENT DE FONCTIONEMENT 146 077,62
DEFICIT DE FONCTIONNEMENT

Produits des services 
243 620,00 €  

 24,07 % 

Impôts et taxes 
 271,824,00 € 

 26,86 % 

Dotations et 
Participations 
209 336,00 € 

20,68 % 

Autres produits de 
gestion courante 

52 00,00 € 
 5,14 % 

Résultats reportés           
(Année N-1) 
235 324,62 € 

 23,25 % 

BUDGET  PRIMITIF PRINCIPAL 2018  
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

1 012 104,62€  
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BUDGET PRINCIPAL 2018

RECETTES D' INVESTISSEMENT
Chapitre Intitulé Voté %

13 Subventions d' investissement 12 000,00 3,55%
10 Dotations Fonds et Réserves (hors 1068) 13 634,00 4,03%
165 Dépôts et cautionnements reçus 2 000,00 0,59%
021 Virement de section Fonctionnement 193 554,00 57,20%
41 Opérations patrimoniales 15 268,00 4,51%

1068 Excédents de fonctionnement 101 953,73 30,13%

TOTAL RECETTES : 338 409,73 €

DEPENSES D' INVESTISSEMENT
Chapitre Intitulé Voté %

21 Immobilisations corporelles 132 507,00 39,16%
41 Opérations patrimoniales 15 268,00 4,51%
16 Remboursement d' emprunts 83 681,00 24,73%

020 Dépenses Imprévues 5 000,00 1,48%
D 001 Solde d'éxécution reporté 81 293,73 24,02%

Reste à réaliser 2017 20 660,00 6,11%

TOTAL DES DEPENSES : 338 409,73 €

DEPENSES 338 409,73
RECETTES 338 409,73
EXCEDENT D' INVESTISSEMENT 0,00
DEFICIT D' INVESTISSEMENT 0,00

BUDGET PRINCIPAL 2018

RECETTES D' INVESTISSEMENT
Chapitre Intitulé Voté %

13 Subventions d' investissement 12 000,00 3,55%
10 Dotations Fonds et Réserves (hors 1068) 13 634,00 4,03%

165 Dépôts et cautionnements reçus 2 000,00 0,59%
021 Virement de section Fonctionnement 193 554,00 57,20%
41 Opérations patrimoniales 15 268,00 4,51%

1068 Excédents de fonctionnement 101 953,73 30,13%

TOTAL RECETTES : 338 409,73 €

DEPENSES D' INVESTISSEMENT
Chapitre Intitulé Voté %

21 Immobilisations corporelles 132 507,00 39,16%
41 Opérations patrimoniales 15 268,00 4,51%
16 Remboursement d' emprunts 83 681,00 24,73%

020 Dépenses Imprévues 5 000,00 1,48%
D 001 Solde d'éxécution reporté 81 293,73 24,02%

Reste à réaliser 2017 20 660,00 6,11%

TOTAL DES DEPENSES : 338 409,73 €

DEPENSES 338 409,73
RECETTES 338 409,73
EXCEDENT D' INVESTISSEMENT 0,00
DEFICIT D' INVESTISSEMENT 0,00

Subventions  
d' investissement 

12 000,00€  
3,55 % Dotations Fonds et 

Réserves (hors 1068) 
13 654,00 € 

4,03 % 

Dépôts et 
cautionnements reçus 

2000,00 € 
0,59% 

Virement de section  
fonctionnement 
193 554,00 € 

57,20 % 
 

Opérations 
patrimoniales 
15 268,00 € 

4,51 % 

Excedent de 
fonctionnement  
101 953,73 € 

 30,13 % 

BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2018  
RECETTES D'INVESTISSEMENT  

338 409,73 € 

Immobilisations 
corporelles 

132 507,00 €  
39,16 % 

Opérations 
patrimoniales 
15 268,00 € 

4,51 % 
 

Remboursement  
d' emprunts 
83 681,00 € 

 24,73 % 

Dépenses Imprévues 
5 000,00 € 
 1,48  % 

Solde d'éxécution 
reporté 

81 293,73 € 
 24,02 % 

Reste à réaliser  2017 
20 660,00 € 

 6,11 % 

BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2018  
DEPENSES D'INVESTISSEMENT  

338 409,73 € 

Budget Primitif 2018Budget Primitif 2018…
BUDGET PRINCIPAL 2018

RECETTES D' INVESTISSEMENT
Chapitre Intitulé Voté %

13 Subventions d' investissement 12 000,00 3,55%
10 Dotations Fonds et Réserves (hors 1068) 13 634,00 4,03%

165 Dépôts et cautionnements reçus 2 000,00 0,59%
021 Virement de section Fonctionnement 193 554,00 57,20%
41 Opérations patrimoniales 15 268,00 4,51%

1068 Excédents de fonctionnement 101 953,73 30,13%

TOTAL RECETTES : 338 409,73 €

DEPENSES D' INVESTISSEMENT
Chapitre Intitulé Voté %

21 Immobilisations corporelles 132 507,00 39,16%
41 Opérations patrimoniales 15 268,00 4,51%
16 Remboursement d' emprunts 83 681,00 24,73%

020 Dépenses Imprévues 5 000,00 1,48%
D 001 Solde d'éxécution reporté 81 293,73 24,02%

Reste à réaliser 2017 20 660,00 6,11%

TOTAL DES DEPENSES : 338 409,73 €

DEPENSES 338 409,73
RECETTES 338 409,73
EXCEDENT D' INVESTISSEMENT 0,00
DEFICIT D' INVESTISSEMENT 0,00

BUDGET PRINCIPAL 2018

RECETTES D' INVESTISSEMENT
Chapitre Intitulé Voté %

13 Subventions d' investissement 12 000,00 3,55%
10 Dotations Fonds et Réserves (hors 1068) 13 634,00 4,03%

165 Dépôts et cautionnements reçus 2 000,00 0,59%
021 Virement de section Fonctionnement 193 554,00 57,20%
41 Opérations patrimoniales 15 268,00 4,51%

1068 Excédents de fonctionnement 101 953,73 30,13%

TOTAL RECETTES : 338 409,73 €

DEPENSES D' INVESTISSEMENT
Chapitre Intitulé Voté %

21 Immobilisations corporelles 132 507,00 39,16%
41 Opérations patrimoniales 15 268,00 4,51%
16 Remboursement d' emprunts 83 681,00 24,73%

020 Dépenses Imprévues 5 000,00 1,48%
D 001 Solde d'éxécution reporté 81 293,73 24,02%

Reste à réaliser 2017 20 660,00 6,11%

TOTAL DES DEPENSES : 338 409,73 €

DEPENSES 338 409,73
RECETTES 338 409,73
EXCEDENT D' INVESTISSEMENT 0,00
DEFICIT D' INVESTISSEMENT 0,00

Immobilisations 
corporelles 

132 507,00 €  
39,16 % 

Opérations 
patrimoniales 
15 268,00 € 

4,51 % 
 

Remboursement  
d' emprunts 
83 681,00 € 

 24,73 % 

Dépenses Imprévues 
5 000,00 € 
 1,48  % 

Solde d'éxécution 
reporté 

81 293,73 € 
 24,02 % 

Reste à réaliser  2017 
20 660,00 € 

 6,11 % 

BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2018  
DEPENSES D'INVESTISSEMENT  

338 409,73 € 

Subventions  
d' investissement 

12 000,00€  
3,55 % Dotations Fonds et 

Réserves (hors 1068) 
13 654,00 € 

4,03 % 

Dépôts et 
cautionnements reçus 

2000,00 € 
0,59% 

Virement de section  
fonctionnement 
193 554,00 € 

57,20 % 
 

Opérations 
patrimoniales 
15 268,00 € 

4,51 % 

Excedent de 
fonctionnement  
101 953,73 € 

 30,13 % 

BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2018  
RECETTES D'INVESTISSEMENT  

338 409,73 € 
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BUDGET PRINCIPAL 2018

RECETTES D' INVESTISSEMENT
Chapitre Intitulé Voté %

13 Subventions d' investissement 12 000,00 3,55%
10 Dotations Fonds et Réserves (hors 1068) 13 634,00 4,03%

165 Dépôts et cautionnements reçus 2 000,00 0,59%
021 Virement de section Fonctionnement 193 554,00 57,20%
41 Opérations patrimoniales 15 268,00 4,51%

1068 Excédents de fonctionnement 101 953,73 30,13%

TOTAL RECETTES : 338 409,73 €

DEPENSES D' INVESTISSEMENT
Chapitre Intitulé Voté %

21 Immobilisations corporelles 132 507,00 39,16%
41 Opérations patrimoniales 15 268,00 4,51%
16 Remboursement d' emprunts 83 681,00 24,73%

020 Dépenses Imprévues 5 000,00 1,48%
D 001 Solde d'éxécution reporté 81 293,73 24,02%

Reste à réaliser 2017 20 660,00 6,11%

TOTAL DES DEPENSES : 338 409,73 €

DEPENSES 338 409,73
RECETTES 338 409,73
EXCEDENT D' INVESTISSEMENT 0,00
DEFICIT D' INVESTISSEMENT 0,00

BUDGET PRINCIPAL 2018

RECETTES D' INVESTISSEMENT
Chapitre Intitulé Voté %

13 Subventions d' investissement 12 000,00 3,55%
10 Dotations Fonds et Réserves (hors 1068) 13 634,00 4,03%

165 Dépôts et cautionnements reçus 2 000,00 0,59%
021 Virement de section Fonctionnement 193 554,00 57,20%
41 Opérations patrimoniales 15 268,00 4,51%

1068 Excédents de fonctionnement 101 953,73 30,13%

TOTAL RECETTES : 338 409,73 €

DEPENSES D' INVESTISSEMENT
Chapitre Intitulé Voté %

21 Immobilisations corporelles 132 507,00 39,16%
41 Opérations patrimoniales 15 268,00 4,51%
16 Remboursement d' emprunts 83 681,00 24,73%

020 Dépenses Imprévues 5 000,00 1,48%
D 001 Solde d'éxécution reporté 81 293,73 24,02%

Reste à réaliser 2017 20 660,00 6,11%

TOTAL DES DEPENSES : 338 409,73 €

DEPENSES 338 409,73
RECETTES 338 409,73
EXCEDENT D' INVESTISSEMENT 0,00
DEFICIT D' INVESTISSEMENT 0,00

Eau / AssainissementEau / Assainissement

 Budget Eau 2018 

 Budget Assainissement 2018 

BUDGET EAU 2016

RECETTES D'EXPLOITATION
Intitulé Voté %

Autres produits de gestion courante 24 000,00 19,16%
Opérations d'ordre entre sections 630,00 0,50%
Résultats reportés (Année N-1 ) 100 643,49 80,34%

Total 125 273,49

DEPENSES D' EXPLOITATION
Intitulé Voté %

Charges à caractère général 17 805,00 14,21%
Charges exceptionnelles 500,00 0,40%
Dépenses imprévues 1 300,00 1,04%
Opérations d'ordre entre sections (amortissements) 11 156,00 8,91%
Virement à section Investissement 94 512,00 75,44%

Total 125 273,00

BUDGET EAU 2018

RECETTES D' INVESTISSEMENT
Intitulé Voté %

Dotations fonds divers réserves 1 035,00 0,58%
Virement de section Fonctionnement 94 512,00 52,68%
Opérations d'ordre entre sections (amortissements) 11 156,00 6,22%
Excedent reportés           (Année N-1) 72 701,99 40,52%

Total 179 404,99

DEPENSES D' INVESTISSEMENT
Intitulé Voté %

Immobilisations en cours 173 774,00 96,86%
Dépenses Imprévues 5 000,00 2,79%
Reprises sur autofinancement antérieur 630,00 0,35%

Total 179 404,00

BUDGET EAU 2018

RECETTES D' INVESTISSEMENT
Intitulé Voté %

Dotations fonds divers réserves 1 035,00 0,58%
Virement de section Fonctionnement 94 512,00 52,68%
Opérations d'ordre entre sections (amortissements) 11 156,00 6,22%
Excedent reportés           (Année N-1) 72 701,99 40,52%

Total 179 404,99

DEPENSES D' INVESTISSEMENT
Intitulé Voté %

Immobilisations en cours 173 774,00 96,86%
Dépenses Imprévues 5 000,00 2,79%
Reprises sur autofinancement antérieur 630,00 0,35%

Total 179 404,00

RECETTES D'EXPLOITATION
Intitulé Voté %

Vente de produits/Travaux 308,00 0,37%
Autres produits de gestion courante 22 000,00 26,37%
Subventions d'exploitation 2 441,00 2,93%
Opérations d'ordre entre sections 211,00 0,25%
Excédent reportés (Année N-1 ) 58 459,38 70,08%

Total 83 419,38

DEPENSES D' EXPLOITATION
Intitulé Voté %

Charges à caractère général 21 950,00 26,31%
Autres charges de gestion 5 000,00 5,99%
Charges financières 1 152,00 1,38%
Dépenses imprévues 2 000,00 2,40%
Opérations d'ordre entre sections (amortissements) 14 334,00 17,18%
Virement à section Investissement 38 983,00 46,73%

Total 83 419,00

BUDGET ASSAINISSEMENT 2018 BUDGET ASSAINISSEMENT 2018

RECETTES D' INVESTISSEMENT
Intitulé Voté %

Virement de section Fonctionnement 38 983,00 29,71%
Subventions d'investissement (hors 138) 10 000,00 7,62%
Opérations d'ordre entre sections ( amortissements) 14 334,00 10,92%
Excédents reportés           (Année N-1) 67 901,07 51,75%

Total 131 218,07

DEPENSES D' INVESTISSEMENT
Intitulé Voté %

Immobilisations incorporelles 5 000,00 3,81%
Immobilisations en cours 115 126,00 87,74%
Remboursement d' emprunts 5 881,00 4,48%
Dépenses Imprévues 5 000,00 3,81%
Opérations d'ordre entre sections 211,00 0,16%

Total 131 218,00
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