DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR
ARRONDISSEMENT DE BEAUNE

Compte rendu du Conseil Municipal Ordinaire
du Jeudi 12 mai 2016

Présents :

Absent(s)-excusé(s):
Absent(s) non-excusé(s) :

MM. GANÉE Roger, IMBERT Alain, GANÉE Jean-François, DA SILVA Carlos, TRAPET Edouard,
BOULAHYA Rachid, GIORGIS Jean-Jacques, ERTUGRUL Ali et Mmes HOSTALIER Valérie,
ROUX Michèle, LABELLE Aurélie, SUILLEROT Emilie, BROCOT Nathalie.
M. GELIN Yves procuration à M. BOULAHYA Rachid
/
Secrétaire de séance : Monsieur TRAPET Edouard

I – Finances communales
Intervention de Madame LAY – Trésorière – thème : valorisation financière et fiscale des budgets de la commune
Monsieur le Maire accueille Madame LAY Marie-Françoise, comptable du Trésor et de la commune. Il la remercie d’avoir
accepté son invitation afin d’éclairer le Conseil Municipal par son analyse des comptes de la commune.
Il est remis à tous les conseillers municipaux le document de la valorisation financière et fiscale 2015, les résultats
d’exécution du budget communal et des budgets annexes au 31 décembre 2015 ainsi qu’un zoom budgétaire de la zone artisanale de
l’Echelotte reprenant les stocks et les travaux. Madame LAY intervient environ une heure en mettant en évidence les points forts et
les faiblesses des finances communales durant la période 2011-2015.
M. le Maire remercie madame LAY Marie-Françoise pour la qualité de son intervention (documents en annexe 1) et lui
renouvelle son souhait pour réaliser d’autres interventions à la demande.
Ouverture de la séance du Conseil Municipal.
Le compte rendu du Conseil Municipal du jeudi 14 avril 2016 est adopté à l’unanimité.
a) Subventions – année 2016
Après présentation des propositions d’attribution par Madame ROUX Michèle, adjointe en charge de ce dossier, le Conseil
Municipal décide d’attribuer les subventions comme présentées dans le document (annexe 2). Les conseillers municipaux n’ont
pas pris part au vote concernant l’attribution d’une subvention pour le compte de l’association dont ils sont membres du bureau.
b) Vacations pompiers – année 2015
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attribuer celles-ci pour un montant total de 2 636,34 €.

II – ONF – travaux – année 2016
Après avoir entendu les explications de Monsieur GANÉE Jean-François, adjoint en charge du patrimoine foncier, et à
l’avis rendu par la commission qui s’est tenue le 9 mai dernier, le Conseil Municipal décide par 13 voix pour et 1 abstention de
retenir les devis établis par l’ONF pour la plantation des parcelles AH 38 et AE 84 d’un montant HT de 6 434,14 €HT.

III – Communications du Maire
a)
b)
c)
d)

Jurés d’assises : tirage au sort de 3 personnes inscrites sur la liste électorale,
Personnel communal secrétariat de mairie : information du recrutement d’une secrétaire depuis le 9 mai dernier,
Dragon Boat compte rendu réunion du 13 avril « championnat de France octobre 2016 »: copie du compte rendu,
Comptes rendus des conseils d’écoles extraordinaires (sécurité) avec la présence du référent Gendarmerie :
présentation par Madame HOSTALIER Valérie, adjointe en charge des affaires scolaires, des préconisations de
l’Education Nationale relatives à la sécurité dans les établissements scolaires suite aux attentats de novembre 2015.

IV – Questions diverses
Aucune question diverse. La séance est levée à 22 heures 30

