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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mil vingt-deux, le 14 avril à 18h10, le Conseil Communautaire, légalement convoqué, s'est
réuni à la Salle de Spectacle de GRANDVILLARS, sous la présidence de Monsieur Christian
RAYOT, Président.

Étaient présents : Monsieur Christian RAYOT, Président, et Mesdames et Messieurs Jacques
ALEXANDRE, Thomas BIETRY, Martine BENJAMAA, Anissa BRII~H, Bernard CERF, Gilles
COURGEY, Roland DAMOTTE, Monique DINET, Jean-Jacques DUPREZ, Daniel FRERY, Jean-
Louis HOTTLET, Fatima Iü~LIFI, Jean LOCATELLI, Emmanuelle PALMA GERARD, Robert
NATALE, Lionel ROY, Françoise THOMAS, Dominique TRELA, Pierre VALLAT et Bernard
MATTE membres titulaires Bernadette BAUMGARTNER, Bernard PATTAROZZI et Emmanuelle
PY membres suppléants.

Étaient excusés :Mesdames et Messieurs, Lounès ABDOUN-SONTOT, Chantal BEQUILLARD,
Anne-Catherine BOBILLIER, Daniel BOUR, Philippe CHEVALIER, Catherine CLAYEUX,
Catherine CREPIN, Patrice DUMORTIER, Imann EL MOUSSAFER, Gérard FESSELET, Vincent
FREARD, Christian GAILLARD, Sophie GUYON, Hamid RANCIE, Michel HOUDELAT,
Sandrine LARCHER, Thierry MARCJAN, Anaïs MONNIER, Claude MONNIER Nicolas
PETERLINI, Gilles PERRIN, Fabt•ice PETITJEAN, Florence PFHURTER, Sophie PHILIPPE,
Annick PRENAT, Jean RACINE, Frédéric ROUSSE, Virginie REY, et Jean Michel TALON

Avaient donné pouvoir : Daniel BOUR à Lionel ROY, Gérard FESSELET à Bernadette
BAUMGARI'NËR, Thierry MARCJAN à Christian RAYOT, Claude MONNIER à Emmanuelle PY,
Florence PFHLJRTER à Jean-Louis HOTTLET, Sophie PHILIPPE à Daniel FRERY, Frédéric
ROUSSE à Françoise THOMAS, et Jean-Michel TALON à Christian RAYOT.

Date de convocation Date d'affichage Nombre de conseillers

Le le` avri12022 Le ler avri12022 En exercice 50
Présents 23
Votants 29

Le secrétaire de séance est désigné parmi les membres présents, Bernadette BALTMGARTNER est
désignée.

2022-03-08C —Budget Service OM —Budget primitif 2021
Rapporteur° :Bernai°d CERF

Vu le débat d'orientation budgétaire visé par le conseil conlmunautaife du 3 mats 2022,

Vu les restes à réaliser et les différents résultats,
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Le Budget Primitif est voté par chapitre selon la réglementation de la M4 pour le budget annexe des

ordures ménagères de la CCST.

Pour mémoire, les éléments importants pris en compte pour l'élaboration du budget pt~imitif 2022 et

pt•ésentés lors du débat d'orientation budgétaire sont les suivants

A la section de fonctionnement, en dépenses

❑ vu le coîat de t~°aitement des déchets, les frais de carburants,

l'entretien des can2ions, une somme cle 2 059 875.00 € est à inscrire au chapitre 011.

❑ vat le personnel affecté aux missions du service des eaux, la

mutZtalisation des charges du l'accueil du pôle de Grandvillafs et des services comptabilité,

facturation. et personnel du siège de Delle et de la prise en charge des indeynnités du vice p~°ésident

en charge des ordures ménagères, une somme de 1 000 000.00 €est à inscrire uu chapitre 012.

❑ vz~ les charges financières correspondant crux intérêts d'empf~zints

contractés les années précédentes, une somme de 24 000 € est à inscrif•e au chapitf~e 66.

❑ vu les dotations aux amortissements prévues, une somme de

295 257.59 € est à insc~~ir~e au chupitr•e 042.

A la section de fonctionnement, en recettes

❑ vu le montant de la redevance de l'année antérieure, la vente cle

différents matériaux, une somme de 2 611 800.00 € est à inscrire uu chapitre 70.

❑ vu les soutiens versés par les éco-organismes, une somme de

562 558.00 €est ù inscrire au chapitre 74.

~ vu l'excédent reporté 2021 une somme de 360 662.80 € est à inscrire au chapitre 002.

A la section d'investissement, en dépenses

~ vu les f°estes à J~éalisef~ 2021 (154 541.03 €)
~ vu l'acquisition, d'un chariot élévateur', l'acquisition de benne pour la déchetterie de Fêche

l'Église, l'acquisition de bac, la somme de 299 700.66 € est ù inscf•ire uu compte 21.

~ vu les capitaux à rembourser des emprunts déjà contractés, une sorrtn2e de 135 898.98€ est

à inscrire au chapitre 16.

A la section d'investissement, en recettes

❑ vu le FCTVA, la somme de 40 000 € est ù inscrif~e au chapitre 10.

❑ vu la dotation aux amortissements, une somme de 295 257.59 € est à inscrire uu

chapitre 040.

~ Vu le solde d'exécutzon de 2021, une somme de 286 883.08 € est à inscrire au 001.
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