SIVOM de BERCHE-DAMPIERRE SUR LE DOUBS
COMPTE RENDU de la REUNION DU CONSEIL SYNDICAL 02/07/2020
Excusée : MOINE Julie
COMPTE ADMINISTRATIF 2019 ET COMPTE DE GESTION
-

budget principal
Recettes

Dépenses

Résultat
2019

Résultat
2018

Résultat
cumulé

Fonctionnement

327 022.18 €

282 154.68 €

+ 44 867.50 € + 143 498.94 €

+ 188 357.44 €

Investissement

42 541.13 €

110 294.76 €

- 67 753.63 €

+ 90 457.97 €

+ 22 704.34 €

Résultat
2019

Résultat
2018

Résultat
cumulé

-

budget eau et assainissement
Recettes
Dépenses

Fonctionnement

100 500.11 €

67 983.22 €

+ 32 516.79 € 0.00 €

Investissement

105 749.05 €

84 409.96 €

+ 21 339.09 € - 234 568.30 €

+ 32 516.79 €
- 213 229.21 €

Les comptes administratifs sont adoptés par 10 voix pour, le président n’ayant pas
participé au vote.
Les comptes de gestion sont approuvés à l’unanimité.
AFFECTATION DES RESULTATS
Le conseil syndical décide d’affecter en réserve d’assainissement 49 295.66 € et de reporter
en fonctionnement 139 061.78 € sur le budget principal.
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Après avoir délibéré, le conseil syndical décide, par 11 voix pour, de verser les subventions
suivantes aux associations ci-dessous :
- ASBD
:
500 €
- PARENTS D ELEVES
:
1 680 €
- COOPERATIVE SCOLAIRE
:
3 395 €
- LA DAMP’BERCHOISE
:
300 €
- CLUB DE GYMNASTIQUE
:
300 €
- CLUB DES BONNES IDEES
:
120 €
- LES PETITES MAINS
:
120 €
- DOUBS DAMPIERRE DE FRANCE
:
300 €
- CENTRES DE LOISIRS ET DIVERS
:
1 785 €

BUDGET PRIMITIF
Le budget primitif est voté à l’unanimité, la balance générale se présente ainsi :
DEPENSES
RECETTES
426 361.78 €
426 361.78 €
Section de fonctionnement
205 700.00 €
205 700.00 €
Section d’investissement
632 061.78 €
632 061.78 €
Total
COMMISSION D’APPEL D’OFFRE
Suite aux remarques de la préfecture, il y a lieu de redésigner la commission d’appels
d’offres, et de nommer 5 membres titulaires et 5 membres suppléants, outre le président.
Après dépouillement, sont élus avec 11 voix.
-

Titulaires : Messieurs GENIN Yanick, SAILLET Jean-François, GANARD Michel,
Mesdames MENETRIER Lucile, et EGGENSPILLER Muriel.
Suppléants : Mesdames CHIPEAUX Céline, MOINE Julie, et GROS Virginie et
Messieurs MITTON André et RENAUD Jean-Claude.

DIVERS
- Répétitions de la chorale : Au préau de l’école le vendredi soir.
- Cours de ZUMBA :
Enfants : le mercredi à l’école
Adultes : Mardi soir à la salle socioculturelle
- Une nouvelle activité est proposée : le STRONG qui aura lieu le jeudi soir à la salle
socioculturelle.
- Cours de YOGA : Le lundi à la salle socioculturelle .
-

Périscolaire : Demande d’extension des horaires les lundi, mardi jeudi et vendredi jusqu’à
18H30. A voir avec les Francas et contacter les familles pour information.

-

Cimetière :
Le mur intérieur, proche du caveau communal est dégradé, voir pour la
réparation avec les employés du SIVU.
Le recensement des tombes est en cours.

- Fêtes et cérémonies :
Vœux : les discussions sont en cours pour revoir la façon dont sont organisés les vœux..
Repas des anciens maintenu, prévu pour le 21 février 2021.
-

Communication : Il est souhaité que les communications transmises par Facebook sur le
SIVOM soient harmonisées entre les deux communes,

-

Electricité : Proposition de contacter un électricien local pour les nouveaux projets.

