COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 12 avril 2016

Présents :
M. Gabriel Fournier- maire
MM Patrick Leflaive, Thierry Bellang, Mme Frédérique Panouillot, adjoints
MM Mmes Françoise Bidalot, Patrick Dévigne, Michel Hojlo, Didier Duriaux, Astrid François,
Jean Luc Gaume, Marie Chantal Latour, David Masson, Côme Devevey, Valérie Rousseaux,
conseillers

Absents :

Mme Françoise BIDALOT

Procurations : Françoise BIDALOT à Sylvie MIAN
Secrétaire de séance : Valérie Rousseaux

Ordre du jour :
I – Vote des taux d’imposition 2016
II – Préparation et vote du budget principal 2016
III – Vote du budget annexe 2016
IV – Projet réfection ancien logement de la poste
V – Questions diverses

1 – Vote des taux d’imposition 2016
 Engagement du maintien du taux d’imposition communal depuis le début du
mandat
Le conseil vote à l’unanimité le maintien du taux d’imposition communal et ce
pour la 3ème année consécutive, soit :
- Taxe habitation :
12.16 %
- Taxe foncière (bati) :
15.00 %
- Taxe foncière (non bâti) :
27.57 %
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2 – Préparation et vote du budget principal 2016
 Budget primitif 2016
o Informations fournies au conseil (résultat prévisionnel, …)
 Travaux supplémentaires à inscrire au budget
o Panneaux basket intérieurs/extérieurs
 Le conseil vote à l’unanimité le remplacement de ces
panneaux pour un montant de 2 538 € ttc
o Ecoles
 Tableau triptyque classique 5 places
 Vidéo projecteur + pose plafond
 Le conseil vote à l’unanimité pour ces travaux dans l’école
pour un montant de 1 468.80 € ttc
 Devis aménagement de la cour de la Cure
o Evacuation des eaux pluviales …
o Nouveau devis fourni
o Le conseil vote à l’unanimité l’engagement des travaux à la Cure
(finition enrobé) pour un montant de 10 989.12 € ttc
 Choix des entreprises pour les travaux d’accessibilité de l’Eglise (déjà
inclus dans le budget)
o Demande de devis comparatifs :
 Ferronerie : rampe accessibilité
 Le conseil (14 pour, 1 abstention) valide le choix de
Beaune Fermetures
 Electricité : sonnette église
 Le conseil à l’unanimité valide le choix de D.Gaudillat
 Ebénisterie : démonter Sas existant + création SAS et porte
 Le conseil à l’unanimité valide le choix de G.Martin
 Aire de jeux
o Prévision au budget 5 000 €
o Attente choix du lieu en fonction du retour des « Bâtiments de France »
 Service civique
o Coût environ de 1 000€ par an
o Durée 6 ou 12 mois
o Choix tuteur, mission, …
o A rediscuter
 Budget définitif 2016 :
o Dépenses fonctionnement
729 708€
o Recettes fonctionnement
856 070€
o Dépenses investissement
295 709€
o Recettes investissement
295 709€
 Résultat prévisionnel : 126 362€
o Le conseil vote à l’unanimité le budget définitif 2016
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3 – Vote du budget annexe 2016
 Budget annexe : pôle santé
o Confirmation des médecins généralistes (actuellement en activité sur la
commune) quant à leur non-adhésion au projet
o Recherches en cours de nouveaux médecins
o Le conseil municipal ne prévoit dans l’immédiat aucune ligne de
financement pour la réalisation de travaux
o Budget initial : 35 160€ TTC (frais étude architecte)
o Le conseil vote à l’unanimité le budget annexe 2016

4 – Projet réfection ancien logement de la poste
 Cabinet Dedans-Dehors
o Diagnostic initial : salon de coiffure + logement actuel 1er étage T4 +
comble
 Actuellement
o Location T4 : 650€
er
 1 cas
o T3 + T1 bis
110 000 € HT*
o Rendement : 9.85
 2ème cas
o T3 duplex + T1 + T1 bis : 155 200 € HT*
o Rendement : 9.66
 Subventions possibles
 Le conseil vote à l’unanimité le choix du 1er cas : T3 et T1 bis

5 – Questions diverses
 Délibérations
o Droit de préemption : propriété D 1205 pour 220 000€
 La commune ne préempte pas
o Renouvellement des contrats aidés
 Le conseil vote à l’unanimité le renouvellement de ces
contrats
o Location d’un terrain communal : demande en vue de maraichage bio
 Le conseil vote à l’unanimité pour la location du terrain
communal sur la valeur du terrain agricole
o Demande de dégrèvement suite fuite eau potable (travaux artisans)
dans un logement communal
 Le conseil vote à l’unanimité pour le dégrèvement de 200 €
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o Demande de subventions diverses (parrainage concours scolaire de la
résistance et de la déportation, prévention santé séniors Bourgogne,
etc…)
 Le conseil ne donne pas suite
 Réunions
o 07/04/2016 : zéro pesticide, méthodes intermédiaires (techniques
mécaniques, …)
o 01/04/2016 :
 Conseil extraordinaire d’école :
 Circulaire Vigipirate à rajouter au PPMS
 Conseil ordinaire d’école :
 Effectif école : 115 élèves
o Le 09/05/2016 à 8h tirage des jurés d’assises du canton de Ladoix :
T.BELLANG y participera
o Prochaine réunion SICECO le 30/05/2016 à 18h30 à Ladoix : M HOJLO
y participera
 Informations
o Dossier de la ruelle du Château expliqué en conseil
o Opérations brioches des papillons blancs : du 09 au 16/05/2016
o Dernière missive de l’IEN : concernant la responsabilité des
organisateurs de kermesses ou autres festivités : tout se reporte sur le
maire
o Contrôle des bouches à incendies
 Mise en évidence du dysfonctionnement d’un seul socle
uniquement
 Le rapport a été transmis à la CARCS qui devra exécuter les
travaux de bon fonctionnement
o Inauguration du site de la Montagne des Trois Croix
 Samedi 16/04/2016 à 10h30
 Rdv parking de la dite montagne
o Organisation d’une réunion d’information par la préfecture dans le
cadre de l’aire de grand passage le 25/04/16

o Commémoration du 08/05 à 12h au Monuments aux
Morts
Prochain Conseil mardi 17 mai à 19h
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