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Commune de
Vuillafans

Procès-verbal du conseil municipal
du vendredi 23 Février 2018

Date de convocation : 19 février 2018
Nombre de membres en exercice :
Nombre de membres présents :
Nombre de membres absents excusés :
Nombre de membres absents :

14
09
03
02

L’an deux mille dix huit, le vingt-trois février, à vingt heures, le Conseil municipal de Vuillafans dûment convoqué,
s’est réuni en séance ordinaire en lieu habituel, sous la présidence de M. Gérard QUETE, Maire.
Membres présents : M. Gérard QUETE, M. Claude CURIE, Mme Isabelle GASSER-BIZE, M. Bernard WOZNY,
M. Bernard CARDEUR, M. Michel MINARY, Mme Sylvie PERRET-GENTIL, Mme Michelle HOUSSER,
M. Joël EME.
Membres excusés : M. Michel BOURQUIN, M. Remy JEANNINGROS, Mme Colette THERAGE.
Membres absents : Mme Adeline CHEVENEMENT, , M. Adrien ROMAIN,
***********************
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 h 00.
M. Bernard CARDEUR est nommé secrétaire de séance.
Le compte-rendu de la séance du 26 janvier 2018 a été approuvé à l’unanimité.
1 – Proposition journée Festival Orgues de Barbarie
Sur proposition de M. le Maire, M. André Humbert d'Ornans vient nous exposer son projet d'une journée rencontre
musicale avec 7 ou 8 joueurs d'orgues de barbarie le 5 août à Vuillafans. A la charge de la commune, un repas et
un souvenir. En option selon disponibilité de la date, un gros orgue pourra participer pour la somme de 250.00
euros environ. M. Claude CURIE propose d’en parler au Club Tourisme et Loisirs pour une prise en charge de
cette manifestation. Mr le maire et le conseil municipal valident la proposition.
2 – Délibération pour le renouvellement du contrat de M. Daniel MOUREY
M. Le Maire informe le conseil que le contrat de M. Daniel MOUREY arrive à son terme, il est en charge de
l’entretien et la gestion de la salle des fêtes, de la vaisselle et la sortie des poubelles. Le conseil valide le
renouvellement de ce contrat à l’unanimité des membres présents.

3 – Délibération pour la régularisation d’écriture budgétaire aux budgets « Eaux et Assainissement »
M. Claude CURIE informe que les travaux d’extension des réseaux humides et secs du camping se poursuivent.
Suite à la découverte de l’ancienne fosse septique, l’entreprise a dû réaliser des travaux supplémentaires, En
conséquence, le devis concernant la fourniture et pose de l’eau potable s’élève à 4908.00 euros TTC, le devis
pour la fourniture et pose de l’assainissement collectif s’élève à 13278.00 euros TTC. Le conseil valide ce projet
et le dépassement imprévus à l’unanimité des membres présents.

4 – Présentation des comptes administratifs arrêtés au 31/12/2017 (commune, eau et assainissement)
Mr Claude Curie présente les comptes provisoires des budgets 2017 en préparation du vote définitif a la réception
du compte de gestion définitif qui doit être en conformité avec le compte administratif que doit nous envoyer la
Trésorerie d’Ornans.
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5 – Présentation du tableau prévisionnel des investissements communales, eau et assainissement 2018
Pour réflexion, Mr Claude Curie présente une possible liste d’investissements pour 2018. Les investissements
devront prendre en compte les travaux de réfection du pilier défaillant de l’église. Pour lequel nous ne
connaissons pas le coût. La visite du toit latéral côté de la Place Saint-Vernier est à revoir au niveau de la
charpente et du prévisible changement des tuiles. Un devis a été demandé à l’entreprise MD Zinguerie.
6 – Eglise, point sur les travaux urgents concernant les dégradations du pilier situé vers le cœur
M. le Maire présente deux devis d'architectes du patrimoine qui ont été reçus pour le diagnostic sanitaire de
l’ensemble de l'église. Nous sommes en attente d’un 3eme devis pour le même motif. A l’issue de ces trois
propositions, le conseil devra se prononcer, en accord avec le conservateur du patrimoine, M. AUBERTIN, sur la
meilleur proposition.
7 – Organisation du repas des aînés du dimanche 11 mars 2018
L’organisation du repas des Aînés, demande une distribution des rôles, Mme Sylvie PERRET-GENTIL s’occupera
de la confection de l’apéritif, des fleurs de table. Un bouquet sera offert à Mme Jeannine VERNNEREY et une
bouteille à M. André VERNNEREY qui fêteront leurs quatre-vingt dixième anniversaires. L’animation et les nappes
sont prévues, rendez-vous à 10h à la salle des fêtes.
8 – Equipement Salle des Fêtes, inventaire et achat petit matériel
M. le Maire informe les conseillers qu’à l’issue de l’inventaire réalisé par Mme Sylvie PERRET-GENTIL, Isabelle
GASSER-BISE et Michelle HOUSER, nous avons sollicité la Ste Bersot pour chiffrer l’achat du petit matériel, le
devis s’élève à 231.62 euros TTC.

15 - Questions diverses
-

Mr le Maire nous fait part des travaux engagés dans la commune, ceux qui ont été réalisés et ceux en
attente.

-

Mr le Maire nous communique les dates des prochaines réunions « commissions finances » il nous invite
à une plus forte participation, les personnes doivent se sentir concernées.

-

M. le Maire informe le conseil sur les dates des réunions de travail de la commission des finances, soit :
Jeudi 8 mars, jeudi 22 mars et mercredi 4 avril.

L'ordre du jour étant épuisé le Maire clôt la séance.
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