DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR
ARRONDISSEMENT DE BEAUNE

Compte rendu du Conseil Municipal
du Jeudi 30 mars 2017

Présents :

MM. GANÉE Roger, IMBERT Alain, GANÉE Jean-François, TRAPET Edouard,
BOULAHYA Rachid, GELIN Yves, ERTUGRUL Ali, et Mmes ROUX Michèle,
HOSTALIER Valérie, LABELLE Aurélie, BROCOT Nathalie, SUILLEROT Emilie.
Absent(s)-excusé(s):
M. DA SILVA Carlos (procuration à Mme ROUX Michèle)
Absent(s) non-excusé(s) : M. GIORGIS Jean-Jacques
Secrétaire de séance : Monsieur GANÉE Jean-François
A l’unanimité, le compte rendu du conseil municipal du jeudi 23 février 2017 est adopté.

I – Vote des comptes administratifs et des comptes de gestion 2016
Monsieur le Maire confie la présidence de l’assemblée à Monsieur Alain IMBERT, adjoint au Maire afin de
présenter les différents Comptes Administratifs de la commune (salon de coiffure, boulangerie, zone artisanale et
commune). Monsieur le Maire quitte la salle.
1/ Compte Administratif - SALON DE COIFFURE
Résultat exercice 2016
Fonctionnement
Investissement
Déficit
Résultat clôture au 31.12.2016 : déficit global de
Décision du Conseil Municipal : Vote à l’unanimité

757,21 €
- 8 712,94 €
7 955,73 €
76 712,21 €

2/ Compte Administratif - ZONE ARTISANALE
Résultat exercice 2016
Fonctionnement
Investissement
Déficit
Résultat clôture au 31.12.2016: Déficit global de
Décision du Conseil Municipal : Vote à l’unanimité

24 633,33 €
- 42 944,18 €
18 310,85 €
340 999,03 €

3/ Compte Administratif - BOULANGERIE
Résultat exercice 2016
Fonctionnement
Investissement
Déficit
Résultat clôture au 31.12.2016: Déficit global de
Décision du Conseil Municipal : Vote à l’unanimité
4/ Compte administratif – COMMUNE
Résultat exercice 2016
Fonctionnement
Investissement
Excédent
Résultat clôture au 31.12.2016 : Excédent global de
Décision du Conseil Municipal : Vote à l’unanimité

3 996,36 €
- 18 048,22 €
14 051,86 €
190 988,43 €

43 397,28 €
177 523,26 €
220 920,54 €
559 507,17 €

Après avoir entendu la présentation par Monsieur le Maire, des différents Comptes de Gestion qui laissent
apparaître un solde identique aux Comptes Administratifs 2016 de la commune, le Conseil Municipal DECIDE à
l’unanimité d’approuver les résultats des Comptes de Gestion dressés par Madame le Receveur de la commune arrêtés
au 31 décembre 2016.

II – Affectation des résultats
Après avoir pris connaissance des résultats des comptes administratifs 2016, le Conseil Municipal décide à
l’unanimité de ne pas affecter les résultats en section d’investissement (au 1068) dans les budgets primitifs 2017.

III – Fixation taux des 3 taxes – année 2017
Le Conseil Municipal après discussion et après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire, décide
par 12 voix pour et 1 abstention de maintenir les taux des 3 taxes pour l’exercice 2017 comme suit :

Taxes
habitation

Taux 2017
6,20 %

Foncier bâti

13,88 %

Foncier non- bâti

30,19 %

Vu l’abstention de Madame Aurélie LABELLE, Monsieur le Maire lui demande si elle souhaite expliquer son
vote. Cette dernière regrette d’avoir appris que le Maire avait décidé de proposer de ne pas augmenter les taux lors de la
soirée des vœux du Maire en janvier dernier.

V – Vote des budgets primitifs 2017
Monsieur le Maire propose les budgets primitifs suivants :
• Budget Primitif 2017 du Salon de coiffure
Section de fonctionnement :
Section d’investissement :
Dépenses : 83 845,98 €
Dépenses :
97 512,53 €
Recettes : 83 845,98 €
Recettes :
97 512,53 €
Vote : approuvé à l’unanimité
• Budget Primitif 2017 de la Zone Artisanale
Section de fonctionnement :
Section d’investissement :
Dépenses :
0€
Dépenses :
0€
Recettes :
0€
Recettes :
0€
Vote : approuvé à l’unanimité
• Budget Primitif 2017 de la Boulangerie
Section de fonctionnement :
Section d’investissement :
Dépenses : 204 682,04 €
Dépenses :
201 277,10 €
Recettes : 204 682,04 €
Recettes :
201 277,10 €
Vote : approuvé à l’unanimité
• Budget Primitif 2017 de la Commune
Section de fonctionnement :
Section d’investissement :
Dépenses : 1 017 709 €
Dépenses :
405 536 €
Recettes : 1 017 709 €
Recettes :
405 536 €
Vote : 9 voix pour – 1 voix contre – 3 abstentions
Vu le vote contre et les abstentions (M. Ali ERTUGRUL et Mmes Valérie HOSTALIER, Emilie SUILLEROT,
Aurélie LABELLE), Monsieur le Maire demande aux intéressés si ces derniers veulent expliquer leur vote. Mme
LABELLE explique qu'elle ne souhaite pas valider une dépense de 32 000 € juste pour "répondre favorablement aux
forains" qui ne viennent qu'une fois par an. Comme elle l'a déjà expliqué lors de précédentes réunions de Conseil
Municipal et de la commission finances, elle estime qu'il y a des dépenses plus urgentes et plus utiles pour les habitants
de la commune."

IV – Communications du Maire
a) SBV – rapports activités 2016 Bassin de la Vouge et Nappe Dijon Sud : envoyé par mail à tous les
conseillers municipaux le 21 février 2017.
b) Syndicat des Eaux du Pays Losnais – analyse eau : la dernière analyse réalisée le 28 février révèle à
nouveau la présence de bentazone avec une teneur de 0,22 ug/l, supérieure à la limite de qualité de 0,10ug/l.
c) Droits de préemptions reçus et traités : M. le Maire donne lecture des droits de préemptions reçus
dernièrement et traités.
d) Elections Présidentielles - tenue bureau de vote : établissement du planning de tenue du bureau de vote pour
les deux tours (23 avril et 7 mai 2017).
e) CCAS – nomination nouveau membre : à l’unanimité, Madame SUILLEROT Emilie est nommée.
f) jurés d’assises : tirage au sort de 3 personnes inscrites sur la liste électorale.
g) Parcelles de foins année 2017 : à l’unanimité, attribution des parcelles concernées à MM. JAYE Eric,
BOILLAUD Jean-Claude, BURET André et BEURET Pierre aux mêmes conditions que l’année
précédente.

h) Régime indemnitaire agents – mise en place du RIFSEEP : après explication par Monsieur le Maire, à
l’unanimité, le Conseil Municipal adopte ce nouveau régime indemnitaire à compter du 1er avril 2017.
i) Indemnités des Elus : à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte de prendre en compte pour celles-ci
l’indice brut terminal de la fonction publique à compter du 1er février 2017.
j) Fête patronale – juin 2017 : après avoir entendu les explications de M. le Maire et discussion, le Conseil
Municipal décide :
1) à l’unanimité, de maintenir à l’identique l’organisation de la fête patronale en juin prochain sur le
parking du Pâtis de la Borde,
2) à l’unanimité, de retenir le devis de la société LACROIX-RUGGIERI pour le feu d’artifice pour un
montant de 3 979,60 €TTC,
3) par 10 voix pour, 3 voix contre, de réaliser une plateforme au Pâtis de la Borde pour accueillir les
manèges et de retenir les devis du 9 mars et 20 mars 2017 de l’entreprise MAGNIN TP pour un montant
HT de 420€ (essai plaque) et de 25 300 € (décapage/évacuation/plaquette/mise en place concassé).
Madame LABELLE Aurélie confirme son vote concernant la plateforme lors du vote du budget primitif
2017 de la commune.
4) par 12 voix pour, 1 abstention de réaliser le raccordement électrique et de retenir la proposition de
raccordement d’ENEDIS n° DB24/012363/001001 du 23 mars 2017 pour un montant de 2 486,39 € HT,
k) CMJ renouvellement – calendrier des opérations : le vendredi 7 avril 2017 à 17 heures à la salle des fêtes :
dépouillement des votes – samedi 15 avril 2017 à 10 heures à la salle des fêtes : élections adjoints et maire.
l) Prochain conseil municipal : jeudi 20 avril 2017 à 20 heures 30
V – Questions diverses

•
•

•

Suite à la demande de M. Ali ERTUGRUL, Monsieur le Maire explique ses rencontres et échanges avec les
responsables de l’association culturelle Franco-Turque concernant la taxe d’aménagement et les demandes
d’autorisation à déposer suite au changement de destination du bâtiment de l’association.
Suite à la demande d’informations de M. Rachid BOULAHYA concernant le bâtiment « Le Boat », M.
Alain IMBERT, Vice-Président à la Communauté de Communes, informe que les COT sont en cours,
qu’une rencontre pour fixer le loyer (sur une base entre 55 000 € et 60 000 €/an sur 15 ans) aura lieu lors des
prochaines fêtes fluviales avec les responsables du Boat.
Projet complexe sportif zone artisanale : suite à la demande de Mme Aurélie LABELLE, Monsieur le Maire
l’informe n’avoir aucune nouvelle à ce sujet.
Fin de la séance : 22 heures 50

