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MAIRIE DE CHEMAUDIN ET VAUX  

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL   
                   DU Mardi 05 Avril 2022  

  
Le conseil municipal s’est réuni le mardi 05 avril 2022 à 20h30 dans la salle du conseil municipal à 
Chemaudin et Vaux sous la présidence de Monsieur le Maire.  
  

Présents : Gilbert GAVIGNET, François DODANE, Séverine ONILLON, Emmanuel MAÎTRE, Lydie BAGATELLA, 
Katia CHEVREY, Valérie FERREUX, Claude GALLIOT, Gérôme GALLIOT, René  
GIRARD, Marie LATROY, Serge MINORET, Julien MONTHIOUX, Marie PONCET, Jocelyne POURTEAU, Florence 
SOUEGES, Henri VERNEREY  
  
Absents excusés : Marie-Pascale BRIENTINI, procuration donnée à François DODANE ; Philippe FAGOT ; 
Bastien FRANCESCHINI ; Ludovic LEBAIL, procuration donnée à Emmanuel MAÎTRE ; Audrey MAJCICA, 
procuration donnée à Florence SOUEGES  
  
Absents non excusés : Emilie ROUSSELOT  
  
Secrétaire de séance : Marie LATROY  
  

ORDRE DU JOUR  

Approbation du Compte-Rendu du 08 mars 2022.  
1. Durée de l’amortissement de l’ACI 2021  
2. Neutralisation de l’ACI 2021 et 2020  
3. Vote des Budgets Primitifs 2022 : Bois – Commerces – Séniors – Petite Enfance – Commune  
4. Vote des taux des taxes : TFPB et TFPNB  
5. Convention Fonds de concours au GBM : travaux rue de la Mare  
6. Reversement de la TCFE (Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité)  
7. Convention pour mise en place d’un bac pour récupération de textiles  
8. Occupation des jardins partagés  
9. Location de garage  
10. Questions diverses.  

  
 

  
Approbation du compte-rendu du 8 mars 2022 :  
  

Le compte-rendu du 08 mars est adopté à l’unanimité. Il est cependant fait d’incohérences dans la 
numérotation des délibérations qui ne correspond pas aux nombres de points à l’ordre du jour de la 
convocation. De même, une ambiguïté est possible quant à la rédaction sur le point 22.  



  

  
1. Durée de l’amortissement de l’ACI 2021  

Depuis le transfert des zones d’activités, de l’assainissement et des voiries au GBM, M. le Maire rappelle la 
notion d’ACI (Attribution de Compensation en Investissement) en précisant que les montants inscrits dans la 
classe 20 du budget, s’amortissent obligatoirement.  

Après ce rappel, le Conseil municipal prend connaissance de tous les amortissements imputables au budget 
principal. (Tableau ci-dessous) :  
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Tous les ans, la Commune paie au GBM une ACI Voirie dont le montant oscille autour de 130 000 €.  

Depuis 2019, l’ACI Voirie était amortie sur 5 ans  

A partir de 2022, M. le Maire propose d’amortir l’ACI de l’année N-1 sur 1 an. La charge pesant sur la section 
de fonctionnement sera plus importante, mais il est possible de la neutraliser, par délibération (voir point 
n°2).  

Le montant de l’ACI 2021 s’élève à 129 972 € (arrondi à l’Euro près).   

Le Conseil municipal est appelé à :  

- valider la durée d’amortissement de 1 année pour l’attribution de compensation versée en investissement 
pour l’ACI versée en 2021.   

Vote à l’unanimité.  

  

2. Neutralisation de l’ACI 2021 et 2020  
  
  
Pour faire suite à la durée d’amortissement sur 1 an (délibération précédente), M. le Maire propose au 
Conseil municipal de neutraliser le montant d’amortissement de l’ACI égal à 129 972€.  
  
Il en est de même pour l’ACI voirie de 2020 dont le montant était de 128 874 €. Toutefois, la durée de 
l’amortissement était de 5 ans. Le Conseil municipal est invité à neutraliser 25 774 € correspondant au 1/5 
de l’ACI Voirie 2020 (montant des amortissements arrondis à l’euro près).  
  
 FONCTIONNEMENT    INVESTISSEMENT 

R ECETTES DEPENSES  RE CETTES DEPENSES 

  Cpte 6811                        27 
510.00  

 Cpte 28046                         27 
510.00  

  

Cpte 7718                         25 
774.00  Cpte 6811                        25 

774.00  
 Cpte 28046                         25 

774.00  Cpte 198                         25 
774.00  

Cpte 7718                      129 
971.00  Cpte 6811                     129 

971.00  
 Cpte 28046                       129 

971.00  Cpte 198                       129 
971.00  

       Cpte 2046                       130 
000.00  

         

                      155 
745.00  

                     183 
255.00  

                        183 
255.00  

                       285 
745.00  

 
Obligation d'équilibre 

-                27 
510.00  

   
Obligation d'équilibre  -            102 490.00  

 

  
  
Le montant global de la neutralisation porté au BP 2022 est égal à 155 746 € (129 972€ + 25 774€).  



M. le Maire rappelle que cette neutralisation emporte pour conséquence l’absence de provision en recettes 
d’investissements sur le budget principal.  
  
Cette décision facilite l’équilibre de la section de fonctionnement, mais interroge sur le financement des 
dépenses d’investissement.  
  
Le GBM ne nous reverse que 70 % de la Taxe d’aménagement. Le FCTVA est la résultante de la capacité à 
investir, qui elle-même dépend de l’épargne nette.  
  
Le programme prévisionnel d’investissement et de fonctionnement affiche à moyen terme une baisse de 
l’épargne brute. M. le Maire invite à la vigilance.   
  

Vote à l’unanimité  
  

3. A – vote du Budget Primitif Commerces 2022  
  

Monsieur Gérôme GALLIOT, conseiller municipal présente le Budget Primitif 2022 Commerces de la manière 
suivante :  

  
 

   RECETTES  
  
DEPENSES  

FONCTIONNEMENT  182 125,53 €  182 125,53 €  

INVESTISSEMENT  84 336,40 €  84 336,40 €  

  
Sur proposition de Monsieur le Maire, et après délibération, le conseil municipal, décide, d’approuver le budget 
primitif 2022 Commerces.  
  
Vote :  
Ayant voté pour…….. 20  
Ayant voté contre……  0  
S’étant abstenu……….  0  

 

3. B – vote du Budget Primitif Bois 2022  
  

Monsieur Gérôme GALLIOT, conseiller municipal présente le Budget Primitif 2022 Bois de la manière suivante :  

  
   RECETTES  DEPENSES  

FONCTIONNEMENT  123 176,30 €  36 600,00 €  

INVESTISSEMENT  25 946,48 €  25 946,48 €  
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Sur proposition de Monsieur le Maire, et après délibération, le conseil municipal, décide, d’approuver le 
budget primitif 2022 Bois avec un excédent de fonctionnement de 86 576,30 €.  

  

Vote :  
Ayant voté pour…….. 20  
Ayant voté contre……  0  
S’étant abstenu……….  0  

  

 

3. C – vote du Budget Primitif Résidences Séniors 2022  
  

Madame Marie LATROY, conseillère municipale déléguée présente le Budget Primitif 2022 Résidences Séniors, 
de la manière suivante :  

  
 

   RECETTES  DEPENSES  

FONCTIONNEMENT  86 003,16 €  86 003,16 €  

INVESTISSEMENT  222 494,20 €  222 494,20 €  

  

Sur proposition de Monsieur le Maire, et après délibération, le conseil municipal, décide, d’approuver le 
budget primitif 2022 Résidences Séniors.  

Vote :  
Ayant voté pour…….. 20  
Ayant voté contre……  0  
S’étant abstenu……….  0  
   

 

3. D – vote du Budget Primitif Petite Enfance 2022  
  
 

Madame Marie LATROY, conseillère municipale déléguée présente le Budget Primitif 2022 Petite Enfance, de 
la manière suivante :  

  



   RECETTES  DEPENSES  

FONCTIONNEMENT  261 393,60 €  261 393,60 €  

INVESTISSEMENT  512 868,63 €  512 868,63 €  

  

Sur proposition de Monsieur le Maire, et après délibération, le conseil municipal, décide, d’approuver le 
budget primitif 2022 Petite Enfance.  

 

Vote :  
Ayant voté pour…….. 20  
Ayant voté contre……  0  
S’étant abstenu……….  0  
   

3. E – vote du Budget Primitif Commune 2022  
  
 

Madame Jocelyne POURTEAU, conseillère municipale présente la section Fonctionnement du Budget Primitif 
2022 Commune et M. le Maire présente la section d’Investissement, de la manière suivante :  

  
 

   RECETTES  DEPENSES  

FONCTIONNEMENT  1 867 860,48 €  1 691 837,07 €  

INVESTISSEMENT  2 089 051,38 €  1 913 390,48 €  

  

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, et après délibération, le conseil municipal, décide, d’approuver le 
budget primitif 2022 Commune avec un excédent de fonctionnement de 176 013,41 € et un excédent 
d’investissement de 175 660,90 €.  

Vote :  
Ayant voté pour…….. 20  
Ayant voté contre……  0 S’étant abstenu……….  0  
  

4. Vote des taux des taxes : TFPB et TFPNB  
  

Monsieur le Maire rappelle les règles de calcul de l’impôt foncier (TFPB) suite à la suppression de la taxe 
d’habitation.  

 



CHEMAUDIN ET VAUX                                                                                                            2022-02  
Séance du 05 Avril 2022                             

               
  

7  
  

Pour rappel, taux 2021 :    - Taxe sur le Foncier Non Bâti       24,26 %  
          - Taxe sur le Foncier Bâti                   34,05 %  
 

  

TOTAL                 1 025 355 €  
 

Le produit fiscal attendu pour 2022 après application du coefficient correcteur est de :  
(1 025 355 € + 4 290 € + 76 066 €) – 248 215 € = 857 496 €  

Les explications entendues et sur proposition du Maire, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas 
changer les taux :  

- Taxe sur le foncier bâti :       34,05 %  
- Taxe sur le foncier non bâti :     24,26 %  

  
Vote :       

Ayant voté pour…….  20  
Ayant voté contre……  0  
S’étant abstenu……….  0  
  

 

5. Convention Fonds de concours au GBM : travaux rue de la Mare  
  

Monsieur le Maire de CHEMAUDIN ET VAUX expose, le cadre du transfert, au 1er janvier 2019, de la 
compétence Voirie, Parcs et Aires de Stationnement à la Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole, 
qui oblige les communes à verser des fonds de concours :  

• à hauteur de 50% pour toute opération engagée par la Communauté Urbaine Grand Besançon 
Métropole et concernant les opérations de requalifications et créations de voiries   

OU  
• correspondant au montant du complément de l’enveloppe GER (Gros Entretien Routier) accordée 

par le secteur concerné.  
  
Dans le cadre du programme annuel de requalification et créations de voirie engagée par GBM., il a été réalisé 
une opération « rue de la Mare »   
  
Une délibération d’accord du Conseil Municipal a déjà été prise le 09 juillet 2020 concernant l’opération Projet 
de rénovation de la rue de la Mare.  
  
Cette opération est maintenant terminée et soldée, et il s’agit de formaliser le fonds de concours par le biais 
d’une convention, annexée à la présente délibération.  

TAXE  Base d’imposition prévisionnelle  Taux  Produit fiscal  

Foncier Bâti          2 969 000 €  34,05    1 010 945 €  
Foncier non bâti               59 400 €  24,26         14 410 €  

TOTAL           3 028 400 €      1 025 355 €  



Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord pour le versement d’un fonds de concours dans 
la limite de 50 % du montant HT de l’opération citée ci-dessus, fonds de concours dont le montant arrêté à ce 
jour s’élève à 120 936,92 € HT. Le conseil municipal autorise le Maire à signer la convention avec Grand 
Besançon Métropole.  
  
Le versement du fonds de concours interviendra en une fois, dès la convention signée par les deux parties, et 
sur la production d’un titre de recettes de la Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole.  
  
Vote :       

Ayant voté pour……. 20     
Ayant voté contre……   0  
S’étant abstenu……….   0  
  

  
6. Reversement de la TCFE (Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité)  

  
Monsieur le Maire indique que le taux de la TCFE est passé de 6 à 8,5 sur décision de l’Etat. Jusqu’à présent, 
le SYDED, sur décision de son Conseil d’administration, reversait 30 % du montant à la Commune. Le reste 
était mutualisé et redistribué sous forme de subvention Fonds énergétique entre toutes les communes.  
  
L’augmentation du taux, de 6 à 8,5 augmente le produit de la taxe. Le SYDED propose de maintenir le même 
produit pour la Commune, que celui versé en 2021, donc de baisser le pourcentage du reversement de 30 à 
25 %.   
  
Cette nouvelle formule proposée par le SYDED obligera la Commune à réaliser des travaux afin de pouvoir 
bénéficier de ces subventions Fonds énergétique.  
  
Monsieur René GIRARD fait part de son étonnement quant à la manière de faire du SYDED, remarque 
partagée par les élus.  
  
Les explications de M. le Maire entendues, le Conseil municipal accepte la proposition du SYDED.  
  

Vote :       
Ayant voté pour……. 18  
Ayant voté contre……   1  
S’étant abstenu……….   1  
  
 

7. Convention pour mise en place d’un bac pour récupération de textiles  
  

Madame ONILLON Séverine expose, avoir pris contact avec GBM dans le cadre de la Quinzaine des déchets, 
la possibilité de mettre en place un bac de récupération des textiles.   
  
L’association Régie des quartiers à Besançon (association d’insertion professionnelle) a été retenue pour 
cette opération.  
  
La convention présente les conditions et modalités de mise en œuvre et d’application, notamment 
l’engagement pour la Commune de mettre à disposition gracieusement une parcelle de terrain (environ 1 



CHEMAUDIN ET VAUX                                                                                                            2022-02  
Séance du 05 Avril 2022                             

               
  

9  
  

m²) pour l’installation du conteneur. Les modalités pratiques de gestion du conteneur incombent à la Régie 
de Quartier.  
  
Les explications de Mme ONILLON entendues, le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte la proposition et 
autorise M. le Maire à signer la convention.  
  

8. Occupation des jardins partagés  
  

Madame ONILLON Séverine informe sur les jardins partagés :  une partie de la parcelle joignant la résidence 
des Terrasses du Vallon est mise à disposition des locataires et du Mouv’Ados.  
  
Une autre partie sera dédiée à un parking. Et le reste de la parcelle sera proposée à la location pour les 
particuliers.  
A ce jour, seules deux personnes sont intéressées pour louer des parcelles.  
  
Aussi Mr Marc JEAN, résidant rue de la Mare, se propose de louer le restant de la parcelle.   
Mr  le Maire propose au conseil municipal, de mettre en place une convention avec  Mr  Marc JEAN  pour 
une durée de un an,  pour un montant de 40 €.   
  
 Le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte la proposition de M. le Maire.  
  

9. Location de garage  
  

Un agent de la commune souhaiterait louer un garage communal.  
  
M. le Maire rappelle qu’à ce jour, le loyer est de 37 € mensuel.  
  
Une partie des Conseillers serait d’accord pour ramener le loyer à 20 € mensuel.  
  
Pour une question d’équité avec les autres locataires, monsieur le Maire propose de maintenir le montant 
du loyer.  Le Conseil municipal à l’unanimité accepte la proposition.  
  

Questions diverses      
  
- Rappel de la Quinzaine des Déchets le 09 avril 2022. Les bacs commandés lors du Conseil de mars ne seront 

pas fournis par le SYBERT faute de matériaux pour leur fabrication.  
- Point sur l’organisation des élections Présidentielles.  
- M. le Maire indique qu’il a été souvent interpellé par des habitants suite aux différentes coupes blanches 

réalisées. M. le Maire souhaiterait qu’une réunion publique d’information soit programmée avec les 
professionnels de l’ONF.  

- Madame Marie PONCET interpelle sur l’occupation incessante des gens du voyage sur la zone de l’échange.   
  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H25.  



ÉTAT DES DÉLIBÉRATIONS PRISES LORS DE LA SÉANCE  
  

Délibération 2022-023 : Durée de l’amortissement de l’ACI 2021    Délibération 2022-024 : Neutralisation de 
l’ACI 2021 et 2020  
Délibération 2022-025 : Vote des Budgets Primitifs 2022 : Commerces  
Délibération 2022-026 : Vote des Budgets Primitifs 2022 : Bois  
Délibération 2022-027 : Vote des Budgets Primitifs 2022 : Séniors  
Délibération 2022-028 : Vote des Budgets Primitifs 2022 : Petite Enfance  
Délibération 2022-029 : Vote des Budgets Primitifs 2022 : Commune  
Délibération 2022-030 : Vote des taux des taxes : TFPB et TFPNB  
Délibération 2022-031 : Convention Fonds de concours au GBM : travaux rue de la Mare  
Délibération 2022-032 : Reversement de la TCFE (Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité) 
Délibération 2022-033 : Convention pour mise en place d’un bac pour récupération de textiles  
Délibération 2022-034 : Occupation des jardins partagés  
Délibération 2022-035 : Location de garage      
      
      
          
      
   
      
      
      
  


