
 

 

 

COMPTE RENDU DÉTAILLÉ DES DÉCISIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

SÉANCE DU 28 FEVRIER 2020 
 

 
L’an deux mil vingt, le vingt-huit février, Le Conseil Municipal de la commune d’Ehuns, dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur COURTOY 
Jean-Louis, Maire. 
 
Etaient présents :  
M. Jean-Louis COURTOY, M. Francis BECQ, M. Damien CHEVALLEY, M. Joël GRANDJEAN, M. Claude 
NARCON, M. Laurent PETITPERRIN, M. Michel TARD et Mme Nicole TARD. 
 
Etaient absents :  
Mme Aurore BECQ, M. Hervé MESLOT et M. Martial ROUGETET. 
 
Secrétaire :  
Mme Nicole TARD 
 
 

1- COMPTE DE GESTION 2019 COMMUNE 

 
Le Conseil Municipal, après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2019, DÉCLARE que le 
compte de gestion dressé pour l'exercice 2019, par le receveur, visé et certifié conforme par 
l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

2- COMPTE ADMIINISTRATIF 2019 COMMUNE 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Madame TARD Nicole délibérant sur le compte 
administratif de l'exercice 2019 dressé par Monsieur Jean-Louis COURTOY, Maire, après s'être fait 
présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré, lui donne acte de la 
présentation qui peut se résumer ainsi : 
 
 
COMMUNE                                                RESULTAT CLOTURE 2018               
                                                                                      

INVESTISSEMENT                                                 - 79 045.62 
FONCTIONNEMENT                                                 73 899.82 
TOTAL                                                                         - 5 145.80 
  
 
 



                                                                      RESULTAT EXERCICE 2019 

                                                                          

INVESTISSEMENT                                            60 657.22 
FONCTIONNEMENT                                        65 997.18 
TOTAL                                                              126 654.40 
  

                                                                      RESULTAT CLOTURE 2019 

                                                                           

INVESTISSEMENT                                               - 18 388.40 
FONCTIONNEMENT                                                65 997.18 
TOTAL                                                                         47 608.78  
 
 

3- COMPTE DE GESTION 2019 ASSAINISSEMENT 

 
Le Conseil Municipal, après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2019, DÉCLARE que le 
compte de gestion dressé pour l'exercice 2019, par le receveur, visé et certifié conforme par 
l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 
 

4- COMPTE ADMINISTRATIF 2019 ASSAINISSEMENT 

 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Madame TARD Nicole délibérant sur le compte 
administratif de l'exercice 2019 dressé par Monsieur Jean-Louis COURTOY, Maire, après s'être fait 
présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré, lui donne acte de la 
présentation qui peut se résumer ainsi : 
 
  
ASSAINISSEMENT                                     RESULTAT CLOTURE 2018               
                                                                                   
INVESTISSEMENT                                              - 15 558.58 
FONCTIONNEMENT                                                     3 502.52 
TOTAL                                                                   - 12 056.06 
  
                                                                      RESULTAT EXERCICE 2019 

                                                                           
INVESTISSEMENT                                                  - 2 975.81 
FONCTIONNEMENT                                                  2 469.33 
TOTAL                                                                          - 506.48 
  
                                                                      RESULTAT CLOTURE 2019 

                                                                            
INVESTISSEMENT                                                - 18 534.39 
FONCTIONNEMENT                                                     2 469.33 
TOTAL                                                                    - 16 065.06 
 

 

 

 

 

 

 
 



5- TARIFS ASSAINISSEMENT 2021 

 

Faisant suite aux engagements pris auprès de l'agence de l'eau lors de la réalisation des travaux 
d'assainissement du village, il y a lieu de procéder à l'augmentation des tarifs pour l'année 2020-2021 
qui sera facturée en 2021. 
  
TARIFS 2021                 Consommation                                 Part fixe  
ASSAINISSEMENT                Prix au m3                            (taxe branchement)  
  
De 0 à 120 m3            1.20                                                40  
De 121 à 240 m3           1.18                                                40  
De 241 m3 à +            1.15                                                40  
  
Concernant la redevance pour la Modernisation des réseaux de collecte, le tarif pour 2021, n'est pas 
connu à ce jour. Nous rappelons que le montant de cette redevance est fixé librement par l'Agence de 
l'Eau. 
 

6- ATTRIBUTION CARTE AVANTAGES JEUNES 2020 

 
Le Maire soumet aux membres du Conseil Municipal présents la possibilité d'offrir la carte « Avantages 
Jeunes » selon les conditions suivantes : 
  
1. Tranche d'âge concernée : de 5 à 25 ans 
2. Personnes concernées : Enfants scolarisés, Etudiants, Personnes sans emploi 
Les cartes seront à retirer en Mairie, ultérieurement. 
  
Le Centre d'Information Jeunesse de Haute-Saône refacturera à la commune les cartes commandées, 
et ce à raison de 7 € l'unité. 
  
Après délibération, les membres du Conseil Municipal ACCEPTENT à l'unanimité et AUTORISENT le 
Maire à offrir la carte « Avantages Jeunes » aux personnes inscrites, à procéder au règlement de la 
somme due au Centre d'Information Jeunesse de Haute-Saône. 
 

7- ADHESION A L'AGENCE DEPARTEMENTALE POLE EAU 

 

Le Maire exprime au Conseil Municipal la nécessité de renouveler la convention avec le département 
pour la mission d’assistance technique dans le domaine de l'assainissement collectif suite à la caducité 
de l'ancienne convention. 
  
Après lecture de celle-ci, le Conseil Municipal à l'unanimité, 
     - APPROUVE la convention pour la mission d'assistance technique dans le domaine de 
l'assainissement collectif, 
     -   AUTORISE le Maire à signer la convention. 
 

8- RENNOUVELLEMENT BAIL DE CHASSE 

 

Le Maire soumet au Conseil Municipal le désir de l'ACCA de renouveler la convention portant cession 
du droit de chasse avec la commune. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de renouveler la convention avec l'ACCA pour une 
durée de 6 années moyennant une redevance annuelle de 427.73 € pour l'année 2020 qui sera versée 
en un seule fois et un pourcentage d'augmentation annuel de 3%. 
Après délibération, le Conseil Municipal à l'unanimité autorise le Maire à signer tout document se 
rapportant à ce dossier. 
 



9- TARIFS DES BRANCHAGES 

 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, après en avoir délibéré, fixe le prix de vente des branchages à partir 
de l'année 2020 à 6.50 € TTC le stère. 
 

10- AUGE PRIVEE PLACEE SUR LE DOMAINE COMMUNAL 

 

Le Maire exprime au Conseil Municipal la proposition de Madame MEZELLE Simone de mettre à 
disposition de la commune son auge en pierre placée sur le domaine communal devant son jardin. 
Le Conseil Municipal adopte cette proposition à l'unanimité. 
 

11- PARTENARIAT AVEC LA MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE 

 

Le Maire exprime au Conseil Municipal la nécessité de renouveler la convention de partenariat avec la 
médiathèque départementale suite à la caducité de l'ancienne. 
  
Après lecture de la nouvelle convention, le Conseil Municipal à l'unanimité, 
     - APPROUVE la nouvelle convention. 
     - S'ENGAGE à allouer à la bibliothèque d'Ehuns la somme de 200 € pour l'acquisition de documents. 
     - AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

12- NOMINATION DE LA FONTAINE 

 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que l'inauguration de la fontaine située Voie du Moulin a eu 
lieu le 22 février 2020, en présence de Monsieur Lejeune, Député, de Monsieur Raison, Sénateur et de 
Monsieur Despoulain, Conseiller Départemental ainsi qu'en présence du Père Bayerlet qui a apporté 
sa bénédiction. 
  
Le Maire propose donc maintenant au Conseil de donner un nom à cette nouvelle fontaine, patrimoine 
communal d'Ehuns. 
Le Maire soumet à son conseil un nom : "La fontaine aux quatre gouliches" (gouliche : nom franc 
comtois - Tuyau, robinet par ou s'écoule l'eau d'une fontaine ou d'un lavoir). 
Après réflexion et tour de table, comme aucun autre nom n'a été apporté, le nom " fontaine aux quatre 
gouliches" est adopté. 
  
Ce sera donc la dernière délibération de ce Conseil Municipal sous la mandature de Jean-Louis 
COURTOY, Maire de 1983 à 2020. 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 23h00. 
 

A Ehuns le 28 février 2020, 
 
Le Maire,  


