
Le conseil municipal de BAM s’est réuni le 22 octobre 2019 à 18h00
en Mairie de BROYE.

Etaient  présents : GANDRÉ  Gérard ;  VUILLEMOT  Geneviève ;  SCHATT  Alain ;  MOUCHOT  Gaëlle ;
DEBAIN  Olivier ;  ROUX  Valérie  ;  CERCLEY  Jean-François  ;  CERCLEY  Daniel ;  VOILLARD  Daniel ;
MUZARD Régis.

Mme Vuillemot Geneviève a été nommée secrétaire.

Mr le Maire commence la séance par l’annulation du point 3 de l’ordre du jour, l’abrogation de la délibération du
RIFSEEP du 19 septembre 2018, ne pourra pas se faire.

1/  ONF – Etat d’assiette 2020 :

L’ONF propose une vente directe des coupes 40p / 30p et 61. Le conseil municipal accepte à l’unanimité la vente
directe proposé par l’ONF et approuve l’Etat d’Assiette des coupes de l’année 2020 présenté ci-après : 

2/  Fontaine Lavoir d’Aubigney : 

Mr le Maire expose que le côté droit du lavoir d’Aubigney menace de s’écrouler. Après consultation des devis, le
conseil municipal accepte à l’unanimité les devis de l’entreprise Oudin (D19-00104 : 8755 € ht / D19-00080 :
4766 € ht / D19-00105 : 2810 € ht).

3/ Décision modificative     : Intégration des résultats (Dissolution de la CCVP)     :

Après répartition du solde des comptes de la CCVP, les résultats ci-dessous ont été intégrés par opérations d’ordre
non budgétaire dans la comptabilité, une décision modificative doit donc être rédigée comme il suit :
un déficit de 6 941.80 € en section d’investissement et un excédent de 8 542.28 € en section de fonctionnement.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité la décision modificative. Les résultats devront être intégrés au compte
administratif 2019.

Vente directe
par l’ONF



4/ Achat chalet rue de la Prairie – délibération sur les modalités de règlement     :

La délibération du 10 septembre 2019 pour l’achat du chalet dit, précisant le versement de 15 000 €, doit être
abrogée.
Le Conseil acceptant à l’unanimité l’achat du chalet de M r Clerc, se situant sur un terrain communal rue de la
Prairie,  Mr le  Maire  expose  que  les  quatre  héritiers  de  ce  chalet  doivent  être  réglés  individuellement,  soit
3 750 € / héritiers. 

5/ Tarif pour les accompagnants au repas des anciens     :

Le conseil municipal fixe, à l’unanimité, le menu pour les accompagnants au repas des anciens à 26 € (prix des
menus proposés par le traiteur).

6/ Noël des enfants et des anciens de plus de 75 ans     :

Le conseil municipal décide d’attribuer la somme de 22 €/enf. pour le noël des enfants (cadeaux + friandises) et
d’attribuer un chèque cadeau de 35€, à utiliser chez Carrefour contact de Pesmes, aux plus de 75 ans en résidence
principale depuis plus de 6 mois sur la commune.

7/ Questions diverses     :   

- Mr le Maire annonce que le stagiaire (employé espaces verts) de la commune travaillera également le
vendredi matin.

- Mr le Maire expose que la salle des fêtes de Montseugny aurait besoin d’un rafraîchissement, des devis
pour réfection seront à demander.

La séance est levée à 20h00

Le Maire,
GANDRE Gérard


