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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

Soing-Cubry-Charentenay

Nombre de conseillers :
En exercice : 11
Présents
: 11
Pour 11
Contre : 0
abstentions : 0

Convocation du 21/03/2017
C.R. affiché le 07/04/2017
Le Maire,

camping
Tarifs saison 2017

Contrat saisonnier pour
2017 et régisseur

L’an deux mil dix-sept, le 06 avril, le Conseil Municipal de la commune de
Soing-Cubry-Charentenay s’est réuni au lieu habituel de ses séances, après
convocation légale, sous la présidence de M. PIERRE Didier, Maire, pour la
session ordinaire du mois d’avril.
Etaient présents : MM. PIERRE D- PETIT J-C – GLAUSER M – FIGARD X
CHALMIN T – SEYLLER R - ROBERT G -- GIRARDET H
Absent(s) excusé (s) CHEVALIER M -– DUGOURGEOT C–AFFLATET C
Absent (s) : Néant
Il a été procédé, conformément à l’article L 2121-15 du Code des Collectivités
Territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris dans le Conseil, Madame Christelle
DUGOURGEOT ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour
remplir ces fonctions qu’elle a acceptées.
Le camping municipal de Soing ouvrira du 01 juin au 15 septembre, si les
conditions météorologiques sont favorables. Le conseil municipal est appelé à fixer
les tarifs à appliquer par nuitée pour la saison 2017.
- Adulte……………… ………………. 2.70 €
- Enfant (-10 ans)……………………… 2.00 €
- Emplacement :
. sans électricité………………………. 3.00 €
. avec électricité………………………. 4.00 €
- Garage mort :
. juin et septembre……………………. 3.50 €
. juillet et août………………………... 4,00 €
- Visiteur………………………………. 0,60 €
- Douche :
. Campeurs……………………………. 0,90 €
.
Touristes fluviaux…………………… 2,20 €
Pour informations :
- Taxe de séjour : 0.20€ par nuitée et par personne de plus de 13 ans.
Cette taxe de séjour sera reversée à la communauté de communes des Combes
Le Conseil Municipal, autorise le Maire à signer deux contrats de travail à durée
hebdomadaire de 21 h00 pour la saison 2017, du 1er juin au 15 septembre.

Pour l’organisation de la course cycliste départementale des sapeurs-pompiers le 17
juin, le centre d’intervention de Fretigney demande une participation de la
commune. Le conseil municipal donne un avis favorable à cette demande, et décide
Demande de subventions
d’effectuer un mandat au 6574 d’un montant de 50€.

SIED

Un devis pour la pose de 3 lampadaires, travaux d’extension d’éclairage public
« Les Griottières », de 7630€ est présenté au conseil municipal. Le conseil
municipal demande un complément d’information.

Le Maire présente un devis de 7235.24€ concernant la demande de participation
communale pour l’extension du réseau d’électricité, éclairage public,
communications et eau potable, situé rue de la Chèvre. Le conseil municipal
accepte sous réserve de l’accord de participation des riverains.

Travaux ONF
2017

Le maire fait part du programme de travaux 2017 présenté par l’ONF.
Le conseil municipal accepte les travaux du devis DEC-17-84205500217907/15979 du 22/03/2017 pour un montant HT de 18882.80€ HT.
Le Maire propose à l’Assemblée d’appliquer les mêmes taux qu’en 2016 soit :

VOTE DES 3 TAXES

BUDGETS PRIMITIFS 2017 :
Budgets Communal, EauAssainissement

Taxe d’Habitation…………….8.65 %
Taxe Foncière (Bâti)………….7.98 %
Taxe Foncière (Non Bâti)…...22.87 %

Présentation et vote à l’unanimité des budgets primitifs 2017

BUDGETS

fonctionnement
ou exploitation
Dépenses
Recettes

EAU ET
ASSAINISSEMENT 96880.02€
GENERAL

96880.02€

Investissement
Dépenses
376074.25€

610617.00 € 625746.00 € 347246.34€

Recettes
376074.25€
347246.34€

Le Maire présente les Budgets Primitifs 2017 concernant le Budget Communal et le
Budget Eau-Assainissement.

Questions diverses
Vente terrain
(1 abstention)

Suite à la proposition d’achat de terrain sur le territoire de Charentenay, le conseil
municipal propose de vendre 212m2 correspondant à une partie de la voie à
caractère de rue n°2 impasse du Paquerot, ainsi que la parcelle 860 de la section
131A d’une surface d’1 are 72, pour la somme totale de 1060€.

Voirie de Cubry

Un courrier va être envoyé à la communauté de commune des combes concernant
l’état de la voirie de Cubry.

Panneaux

Mise en place d’un panneau « Soing » rue de la Creuse.

Séance levée à 23h45

