
DEPARTEMENT DU DOUBS      COMMUNE DE MALPAS 
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 25 MARS 2016 
 

Présents : Mmes CHARDON Dominique, SAILLARD Marie-Pierre, LEFORT Bernadette, 
RECEVEUR Marie, Mrs CHENDEROWSKY Marc, PEREIRA Stéphane, SAILLARD Fabien, 
THERY Jean-Bernard, COTE Mathieu, VIENNET Julien, VIENNET Simon 
 

Excusé :  
 

Absent :  
 

Convocation du 18/03/2016 
 

ORDRE DU JOUR : 

- Approbation Compte rendu réunion du 26 février 2016 

- Travaux réhabilitation réseau eau 

- Approbation compte de gestion et comptes administratifs 2015 

- Budgets 2016 

- Vote des taux d’imposition 

- Affaires diverses 
 

1 – Approbation compte rendu réunion du 26 février 2016 

Aucune observation, le compte rendu du 26 février 2016 est adopté à l’unanimité. 
 
 

2 – Travaux réhabilitation réseau eau 

Le cabinet d’études JDBE a réalisé le Dossier de Consultation des Entreprises pour les 
travaux de réhabilitation de la conduite d’eau rue principale, le bouclage rue des 
Grangettes et le changement de la conduite alimentant le Petit Malpas (3 tranches). 
Les entreprises devront déposer leurs offres avant le vendredi 8 avril à 12 h et 
l’ouverture des plis aura lieu le même jour à 14 h. 
 
Une étude sera demandée pour connaître la faisabilité de raccorder le réseau d’eau de la 
commune à la conduite de La Planée. 
 
 

3 – Comptes administratifs et Comptes de Gestion 2015 

Le conseil approuve à l’unanimité des membres présents les comptes administratifs et les 
comptes de gestion 2015 (Mme le maire ne participe pas au vote). 

 
 

4 – Budgets 2016 

Les budgets primitifs 2016sont adoptés à l’unanimité des membres présents : 
 

Budget Communal 
 

Fonctionnement Dépenses 219 024 € 
 Recettes 219 024 € 
Investissement Dépenses 119 023 € 
 Recettes 119 023 € 



Budget Eau 
 

Fonctionnement Dépenses 44 177 € 
 Recettes 44 177 € 
Investissement Dépenses 253 242 € 
 Recettes 253 242 € 
 
 
Budget Bois 
 

Fonctionnement Dépenses 171 507 € 
 Recettes 171 507 € 
Investissement Dépenses 9 800 € 
 Recettes 9 800 € 
 
 

5 – Impôts locaux - vote des taux 2015 

Pour 2016 le conseil décide d’augmenter les taux d’imposition. 
Mme le maire propose une augmentation de 1 ; 1.5 ou 2 %. 
6 conseillers municipaux votent pour une hausse de 1.5 %, 4 sont favorables à une hausse 
de 1 % et 1 conseiller souhaite une augmentation de 2 %. 
 
Les taux connaitront donc une hausse de 1.5 % et seront donc de : 
 Taxe Habitation :   12.85% 
 Taxe Foncier Bâti   7.22 % 
 Taxe Foncier Non Bâti   13.12 % 
 Cotisation foncière des entreprises  13.75 % 

 
 

6 – Affaires diverses 

- Coupes de bois dans les parcelles non soumises au régime forestier à organiser 
rapidement. 
 

- Le Conseil décide de refaire une demande au STA pour installer des « chicanes 
provisoires » aux entrées du village pour réduire la vitesse dans la rue principale. 
 

- Demande de la CCMO2L pour que les communes transfèrent leur compétence « Programme 
Local de l’Habitat » à la communauté de communes afin de pouvoir adhérer à l’EPF 
(Établissement Public Foncier) : le Conseil accepte le transfert par 6 voix pour et 5 contre, 
de la compétence à la CCMO2l. 
 

- Mme le maire présente les risques liés à l’installation des compteurs éléctriques Linky : le 
conseil se prononcera lors d’une prochaine réunion. 
 

- Point sur l’état des routes communales : un devis sera demandé pour l’entretien. 
 
 
       Séance levée à 23 h 30 
      Malpas, le 29 mars 2016 
 
      Le Maire, 

      Dominique CHARDON 


