CR du conseil municipal 7 octobre 2022

Présents : Jean-Pierre JEANROY, Nelly WIDMER, Yves LISCHKA, David TRIPOGNEY, Agnès MICHELOT, Adeline
TEXEIRA, Jacques DELUNSCH, Marielle SAUGET, Marc SAUGET, Patrick KACZMAREK, Anne-Marie MUNINGER.
Absents non excusés : Mathieu FIGINI (pas de pouvoir donné), Maryline LECESTRE (pas de pouvoir donné).

Ordre du jour

1/ ONF Etat d’assiette 2023 :
Il n’y aura pas de coupe ONF pour l’année 2023.
13 votes pour

2/ Déneigement (rajouté en préambule du conseil municipal) :
L’entreprise qui s’occupait du déneigement arrête. M. Bindit reprend le marché.
Obligatoire pour les communes employant plus de 1 salarié.
11 votes pour 2 abstentions

3/ Subventions aux associations :
Le budget réservé aux associations s’élève à 2000€
ASSPEC : 600€
Coopérative scolaire : 600€
Cycloclub Couthenans : 230€
13 votes

4/ Présentation d’un projet de maison d’assistante maternelle :
Mme Alcalay et Mme Nguyen présentent un projet de MAM dans le logement communal attenant à l’école.
Le logement communal est encore en travaux. L’ouverture serait demandée pour avril 2023.
Capacité d’accueil de 6 enfants maximum.
La délibération sera réalisée au prochain conseil.

5/ Adoption de la nomenclature budgtéraire et comptable M57 simplifiée :
C’est un changement de codification au niveau du fonctionnement du budget.
Nous utilisons actuellement la nomenclature M14. La nouvelle nomenclature sera obligatoire au plus tard le 1er
janvier 2024. Nous souhaitons passer le 1er janvier 2023 pour bénéficier d’un accompagnement plus présent.

Quelques changements notamment sur les amortissements,
13 votes pour

6/ Présentation du rapport d’activité du SIED70
Grosse activité pour le SIED en 2021 avec une augmentation des effectifs de 10 personnes et un budget
excédentaire d’environ 10 millions d’euros.

7/ Modification du texte de changement des tarifs de la salle.
Le texte de la délibération des nouveaux tarifs de la salle doit être modifié.
13 votes pour

8/ Rapport d’activité du SIAEP (Syndicat des Eaux)
750 habitants à Couthenans
Moyenne de consommation à 39 mètres cubes/habitants VS 44 de moyenne pour le SIAEP et 50 de moyenne
pour la France.
Tarif 1.68€/mètre cube d’eau
Rendement du réseau de distribution : environ 83%. Presque 20% sont perdus dans la nature.

Questions diverses :
A/ Nomination d’un référent incendie : David Tripogney sera le correspondant incendie de la commune.

B/ Réfection du PPI en cours : MàJ demandée pour Couthenans.
Le Maire souhaite faire un conseil spécifique pour la mise à jour des fiches actions concernant la commune de
Couthenans. Date arrêtée : 28/10/2022 à 18H30.

C/ Rapport de la CLECT
Aucun changement par rapport à l’année dernière. La même indemnité sera versée pour ces services.

D/ Redémarrage de la campagne de stérilisation des chats
Mardi 20/10/2022

E/ Demande de volontaires au sein du conseil et de bénévoles pour les décos d’hiver

