COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MARS 2016

Etaient présents

Tous les conseillers municipaux

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

-

-

Approuve les Comptes de Gestion 2015 (Commune, CCAS, Lotissement) présentés par
Monsieur le Trésorier de Genlis ;
Approuve les Comptes Administratifs 2015 (Commune, CCAS, Lotissement) présentés par
Monsieur le Maire ;
Affecte le résultat global de clôture 2015 au Budget Primitif 2016 qui s’élève à 401 546.66
€ (285 952.86 € à la couverture de la section d’investissement, report de + 115 593.80 € en
fonctionnement) ;
Affecte le résultat global de clôture 2015 CCAS (+ 1 516.77 €) au Budget Primitif communal
2016
Fixe le taux des quatre taxes directes locales pour 2016 (pas de modification par rapport à
2015)
• Taxe d’habitation 14,03 %
• Foncier bâti
10.38 %
• Foncier non bâti 32.76 %
• CFE
19.23 %
Vote, à l’unanimité, le budget primitif 2016 (présenté par M. le Maire et Mme BERTET)
Vote, à l’unanimité, le Budget Primitif lotissement 2016 qui s’élève à 40 000 € en dépenses
et en recettes (frais d’études),
Décide de retenir, à l’unanimité, l’entreprise BAFU, moins-disante pour la réalisation de
l’étude de faisabilité du Lotissement du Pasquier pour un montant de 9 800 € HT,
Sollicite l’aide de l’Etat pour l’obtention de subventions au titre du fonds de soutien à
l’investissement local et de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour la
construction de deux cellules paramédicales et trois logements.

Questions diverses :
Le Maire fait part :
- D’un courrier reçu de la Fédération Départementale des Parents d’élèves concernant la
réhabilitation du Collège Dorgelès de Longvic,
- D’un devis de 16 499 € pour l’abattage de 87 peupliers aux sablières communales (dossier à
l’étude),
- De la démission de Mme Florence PALLARD du conseil municipal pour cause de
déménagement, les autres membres du conseil municipal ont repris sa place dans les
commissions où elle siégeait,
- D’une réflexion menée sur le temps des Nouvelles Activités Périscolaires (3 heures en une
fois par semaine au lieu de 2 fois 1 heure et demie),
Monsieur PAUTET Yves fait part :
- De la mise en place du nouvel arrêt de bus Rue des Ducs de Bourgogne à proximité du
lotissement Marguerite de Flandre pour la rentrée de septembre (RD 31 sortie Rouvres
direction Genlis)
Monsieur VERDREAU Claude fait part :
- De l’avancement du projet de construction des deux cellules paramédicales et des trois
logements,
- De l’obtention par la Commune de deux étoiles au Concours National des Villages étoilés,
Madame BOUBAULT Sylvie fait part :
- Du futur voyage à Paris des membres du Conseil Municipal Jeunes et de la Commission
Jeunes (visite de l’Assemblée Nationale et du Musée du Quai Branly).
Le Maire,
Hubert SAUVAIN

