COMPTE RENDU SOMMAIRE
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 27 MARS 2013

PRESENTS : Jean-Paul DICONNE, Jean-Pierre BUGUET, Jocelyne CLEMENT, Christian CORDEY,
Manuel DESCHAMPS, Jeannine GEOFFROY, Michel LAUQUIN, Pierre RAGEOT, Sylvie RUBEY.
Absents excusés : Marie-Thérèse BERTHIER (pouvoir Jeannine GEOFFROY), Michel ROY (pouvoir
Jean-Paul DICONNE), Bernadette GIRARDEAU (pouvoir Christian CORDEY), Sylvie ZIMMER.
Absents non excusés : Cyrille JOBARD, Franck CHAMPAGNE.

SERVICE ASSAINISSEMENT
Après avoir pris connaissance des chiffres présentés pour le budget de l’année 2013, le Conseil vote à
l’unanimité le budget primitif du service assainissement avec les chiffres suivants : section d’exploitation :
90 700 € - section d’investissement : 74 259 €.
Le conseil décide de verser une participation évaluée à 25 000 € sur le budget communal pour les frais
d’entretien, des 5 dernières années, de ce service (agent d’entretien, matériel communal, secrétariat).

BUDGET COMMUNAL 2013
Le conseil vote, sans augmentation, les taux d’impositions 2013 qui restent fixés à :
Taxe d’habitation : 20,40% - Taxe foncière bâti : 12,65% - Taxe foncière non bâti : 35,01% - CFE : 15,78%
Le conseil vote le budget primitif 2013 avec les sections équilibrées en fonctionnement pour un montant
de 629 239 € et en investissement pour un montant de 474 234 €.
Les opérations principales de 2013 sont décidées : fin des travaux de restauration intérieure de l’église,
achat d’un tracteur, fin du programme d’amélioration de l’éclairage public, achat de matériel et mobilier de
voirie, ainsi que des travaux en forêt communale.

SUBVENTIONS 2013
- Le Conseil vote les subventions 2013 comme suit :
A.D.I.L 102 €, Association de Parents d’Elèves du Collège de Verdun sur le Doubs 150 €, Fanfare de
Gergy 200 €, FNACA 150 €, GEHV 100 €, Société de Chasse d’Allerey sur Saône 50 €, Anciens
combattants 50 €, CFA Dijon 30 €, CIFA, Mercurey 30 €, L’Art et Craie 150 €, Fanfare de Verdun sur le
Doubs 100 €, CFA La Noue 30 €, Prévention routière 80 € pour un total de 1 222 €.

Vu par nous Jean-Paul DICONNE, Maire d’ALLEREY SUR SAONE, pour être affiché à la porte de la
mairie, le 28 mars 2013, conformément aux prescriptions de l’article 56 de la loi du 5 août 1884.

le Maire
J.P.DICONNE

