COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MARS 2016
Membres présents : B. BARDET, F. BOUDOURESQUE, M. CANTIN, L. CARON, J.P.
CORDENOD, J.M. CURNILLON, F. CHABERT, P. FAUVET, G. GAUGE, D. GOUDARD, O.
JOLY, Y. LAURENT, JL LEBOEUF, R. MARECHAL, F. MEUROU, A. MONCEL, C.
PUVILLAND, M. PUDDU, G. RAMAKERS, JL REVEL, P. ROBIN, E. STUTZ, K. SUTTER, M.
WIEL
Absents : S. BOISSON, I. PETIT
Excusés : M. CANTIN, P. PARE, M. HARNAL
Secrétaire de séance : K. SUTTER
Convocation et affichage : 3 mars 2016
Approbation du dernier compte-rendu
Suite au changement des adresses mail de la mairie, certains conseillers n’ont pas reçu le
compte-rendu. L’approbation est reportée au prochain conseil municipal.
Débat d’orientations budgétaires
Le débat d’orientations budgétaires a été préparé par la commission finances. Chaque
conseiller a reçu un fascicule de propositions.
Madame le Maire présente les résultats du compte administratif et une première esquisse du
budget construit avec les reports de l’exercice précédent et les restes à réaliser en recettes et
en dépenses d’investissement. Ce 1er budget de Val-Revermont a été construit en
additionnant les budgets de Pressiat et Treffort-Cuisiat.
Résultats 2015
Les résultats 2015 sont présentés ainsi que le détail des dépenses et recettes de deux
communes pour les années de 2012 à 2015
Le budget général de fonctionnement 2015 génère un report de 1 704 096.17 €. Compte-tenu
des investissements réalisés, 2 budgets annexes sont en déficit (budget camping et budget
réseau de chaleur).
21 h 24 : arrivée de Laetitia CARON
Budget général de fonctionnement 2016
La section de fonctionnement du budget général est présentée en équilibre en dépenses et
en recettes à 4 096 888.17 € après report des produits antérieurs de 1 704 096.17 €. Elle
dégage un autofinancement pour l’investissement de 1 583 201.35 € €. Les notifications des
dotations n’ayant pas été reçues, les prévisions de recettes ont été fixées avec prudence et
seront affinées dès notification par les services de l’état. Les prévisions de recettes
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concernant les locations sont à vérifier. Un budget est octroyé à la culture pour 3 000 €, à la
médiathèque pour 7 000 € et aux animations du foyer des personnes âgées pour 1 000 €.
Certains conseillers souhaitent que le budget soit suivi régulièrement, des économies
d’échelle doivent être possibles au niveau de certains postes de dépenses. Les charges
d’électricité ayant augmenté, un point sur l’état des consommations des différents bâtiments
est demandé.
Le déficit des budgets annexes représente 30 % des dépenses de fonctionnement, les
charges de personnel 29 % et les charges générales 28 %.
Budgets annexes
Les propositions d’inscriptions budgétaires pour les budgets annexes sont présentées en
équilibre moyennant une avance du budget général de 749 643.41 € afin de permettre de
financer le programme d’investissement proposé ci-dessous :
•Budget atelier relais : construction de 2 nouveaux atelier relais
•Camping : rénovation des sanitaires + achat des lodges
•Développement commercial : réfection de la toiture du restaurant de la Grange du Pin +
changement des volets de l’Embellie
•Réseau de chaleur : achat d’une nouvelle chaudière fuel
•Assainissement : réseau de la route des 3 monts à Pressiat + provision pour travaux
suite à la réalisation du schéma d’assainissement
Programme d’investissement budget Général
Mme le Maire propose un programme d’investissement pour un montant de 3 150 558.35 €.
Le budget a été construit sans recours à un nouvel emprunt, ni augmentation des taux
d’imposition. Les principaux investissements proposés sont les suivants :
Dépenses

Recettes

Acquisitions foncières
(restructuration du centre
de cuisiat, principalement)
Mairie de Treffort

700 000 €

500 000 € (participation
Semcoda)

Skate park de Pressiat

50 000 €

20 000 € (subventions CAP
3B et CCTER)

Programmes du syndicat
d’elecricité

50 000 €

3 700 €

Construction du hangar
kayak

40 000 €

Acquisition CD / DVD

33 500 €

Informatique divers

10 000 €

912 000 € (provisions travaux
à venir)
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Travaux au foyer des
personnes âgées + relais
assistantes maternelles
Aménagement de l’arrêt de
cars de Cuisiat + divers
aménagements village
Aménagement local
services techniques

400 000 €

Voie douce

270 000 €

Accessibilité

5 000 €

Divers (dont solde des
travaux église et mairie de
de Pressiat)

299 000 €

223 575 € (conseil
départemental, Caisses de
retraite)

90 000 €

100 000 €

63 000 € (aide de l’Etat et du
département )

124 600 € (subventions
église et mairie de Pressiat)

CCAS : Les 3 CCAS ont fusionné. Le budget prévisionnel est présenté pour information
puisque le vote revient aux membres des CCAS. Une subvention communale de 7 000 € est
proposée.
Subventions versées aux associations : tous les dossiers n’ont pas encore été
réceptionnés. Les subventions seront présentées lors de la prochaine séance pour vote.
Certains conseillers souhaiteraient établir un plan d’investissement à plus long terme. Il
faudrait faire remonter tous les projets abordés en commissions et organiser des réunions de
travail afin de croiser toutes les informations. Mme le maire précise que le budget
d’investissement de 2016 est déjà très ambitieux, il a été proposé des projets aboutis qui
devront être réalisés dans l’année. Tout ne peut être mené de front, mais rien n’empêche
d’organiser des réunions de travail pour envisager l’avenir de la commune à plus long terme.
Des rencontres avec les habitants sont prévues en avril / mai.
Tour des commissions
Commission Culture : Exposition et rallye photo dimanche 13 mars.
18 mars, festival de films courts métrages.
Commission sport : La commission étudie le dossier skate park sur Pressiat. Un
questionnaire a été envoyé à tous les utilisateurs de la salle des sports pour connaître leur
besoin. Le triathlon « oxyrace » aura bien lieu cette année, les 3 et 4 septembre 2016.
Commission tourisme : les travaux du camping risquent de n’être pas terminés pour
l’ouverture.

Questions diverses
Certains élus de Pressiat souhaiteraient avoir une visite commentée du réseau de chaleur et
une présentation détaillée du projet de voie douce.
Une visite des villages et des bâtiments communaux sera organisée pour tous les élus.
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Les filets pour les city stade vont être installés dans les jours à venir
Un radar pédagogique a été installé à St Michel
Prochains rendez-vous
12/03 :
animations à la médiathèque (lecture enfants et exposition influence africaine)
fête des conscrits à Pressiat
Soirée ADMR à St Etienne du Bois avec la chorale de la CCTER
13/03 :
Rallye photo et expositions au presbytère de Cuisiat
19/03 :
Vente de crêpes des conscrits à Treffort
Braderie de la Treffortine
Manifestation avec les anciens combattants à Pressiat à 16h30 et Treffort à 17h
Pièce de théâtre proposé par le Don du Sang en soirée
23/03 :
Meillonnas, conférence des élus sur la prospective territoriale (création de la future
communauté d’agglomération)

Prochain conseil municipal : vote du budget
Le mercredi 6 avril à 20 h 30 à Treffort (Salle Nord)

La séance est levée à 23 H 30
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