COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du lundi 04 AVRIL 2016

Présents : Maryse ANNET, Yves BLOT, Agnès CATOIRE, Jean Claude DELORME, Emmanuelle DENIS,
Franck DEVELAY, René DUGUÉ, Bernard MÉTRAT, Christophe PARAT, Gerhard SCHNEIBEL
Excusés : Jean-Guy LEBEAU, donne pouvoir à Christophe PARAT
Secrétaire de séance : Franck DEVELAY
___________________________________________
Approbation du précédent compte rendu : pas d'observations,
Accepté à l'unanimité.
Il est ensuite procédé à l'examen des sujets inscrits à l'ordre du jour.
___________________________________________

1.

Budget Communal : vote du budget 2016

En préambule, il est examiné la position des 3 taxes suivantes, à noter qu’aucune modification du taux n’a été
opéré depuis 2011 :
• taxe d’habitation
• foncier bâti
• foncier non bâti
La somme perçue en 2015 est égale à 64 998,64 €
Proposition est faite de ne pas modifier les taux de prélèvement en 2016.
Approuvé à l’unanimité
Le Prévisionnel 2016 est, par conséquent, estimé à 65 888,00 €

Présentation du « Budget de fonctionnement 2016 »
Il s’élève à la somme de 270 363,00 €
Il est procédé au vote,
Le budget communal de fonctionnement est approuvé à l’unanimité

Présentation du « Budget d’investissement 2016 «
Il s’élève à la somme de 142 495,00 €
Il est procédé au vote,
Le budget communal d’investissement est approuvé à l’unanimité

2.

Budget Assainissement : vote du budget 2016

Présentation du « Budget de fonctionnement 2016 »
Il s’élève à la somme de 113 055,00 €
Il est procédé au vote,
Le budget assainissement de fonctionnement est approuvé à l’unanimité
Présentation du « Budget d’investissement 2016 »
Il s’élève à la somme de 143 446,00 €
Il est procédé au vote,
Le budget assainissement d’investissement est approuvé à l’unanimité
3.

Travaux communaux

Des réparations sont à effectuer, suite à des éboulements, sur les murs du logement de la poste et du cimetière
de Besanceuil.
Il est procédé à l’examen des devis suivants :
Ets Rigaud : 2 450 € TTC (inclus reprise des couvertines des deux murs)
Ets Pereira : 2 551 € TTC (hors reprise des couvertines sur l’un des murs)
Il est décidé à l’unanimité d’attribuer la réfection des murs aux Ets Rigaud
4.

Délibérations diverses

Sans objet
5.

Compte rendu des commissions et réunions
• VOIRIE
Ø

Schéma Directeur d’Assainissement (SDA)

Le 31 mars, a eu lieu une première réunion de restitution et d’échanges suite aux premiers relevés effectués.
Le contenu en est restitué.
A ce stade, l’étude met principalement en avant des non-conformités et dysfonctionnements constatés sur
l’assainissement de Besanceuil, ainsi qu’au bourg sur le réseau « route de Salornay » compris entre le
logement de la poste et le monument aux morts.
Les études se poursuivent et feront l’objet d’autres restitutions.

Ø Entretien fossés
S’est déroulée, le 31 mars, une réunion, regroupant des membres de la commission voirie et les agriculteurs
de la commune (9 présents sur 10)
Il a été réalisé et donc présenté, un inventaire précis de l’ensemble des fossés de la commune traversant les
terres agricoles.
La commune à proposé de s’engager à allouer, annuellement, un budget à hauteur de 3000€ environ.
C’est la commission voirie qui établira les priorités et planifiera les travaux.
La commune demande aux agriculteurs, à ce qu’ils s’engagent à réaliser l’entretien courant et à clôturer, au
moins un côté.
Il a été précisé que des buses en béton sont à disposition pour la réalisation des franchissements.
Avant tous travaux d’envergure, la DDT sera consultée.
Pour rappel, les derniers travaux effectués sur les fossés par la commune datent de 2008
Ø Projet Lotissement
Une réunion de synthèse et d’analyse, s’est tenue le 31 mars avec un membre de l’ATD, suite aux
propositions faites par 2 aménageurs.
Le sujet sera inscrit lors de la prochaine réunion de conseil.
6.

Questions diverses

La Mairie a été contactée par M Moreau, résident à Salornay-sur-Guye, il recherche un terrain de 1500 à
2000 m² pour création d’un élevage d’escargots
Une réunion pour la dotation du PIC se tiendra à Salornay-sur-Guye à 18h00 le 05 avril.
Aménagement cabane des jonquilles : les travaux ont commencé. La commune propose l’achat d’un camion
de gravier pour un montant de 370 €. Approuvé à l’unanimité
Commission sécurité:
Visite de la commission sécurité sur la salle communale programmée le 19 avril 2016 à 14h00 et de la Villa
Ste Agnès à 9h30. En l’absence du Maire, il sera présent au moins un adjoint ou un conseiller membre de la
commission bâtiment.
Le chemin des Rompays est rouvert. Il reste un travail de curage et reprofilage d’une partie du chemin pour
permettre l’entretien courant. A programmer en même temps que les travaux sur les fossés.
Le maire informe le conseil que, pour raison de santé, J.G Lebeau, premier adjoint, ne sera pas à même
d'assumer ses fonctions jusqu'au 1° mai 2016
___________________________________________
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 22h50
PROCHAINE REUNION LE LUNDI 02 MAI 2016 à 20 HEURES 30

