CONSEIL MUNICIPAL
PROCES-VERBAL DU 7 AVRIL 2016
Le 7 avril 2016 à 20h00, les membres du Conseil Municipal de Lalheue, convoqués conformément à
la loi, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances, sous la présidence de Christian CRETIN,
Maire.
Date de convocation : 29 mars 2016

Etaient présents : Jean-Pierre BECK, Sylvain BERTHIER, Christian CRETIN, Alexandre CZECH,
Sophie DARRAS, Sébastien LE DARD, Magali MULLER, Elodie PHILIPPON, Marinette PUECH,
Marc ROBERT.
A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Sophie DARRAS.
Le quorum étant atteint, le Conseil municipal peut délibérer.
Effectif légal du Conseil municipal : 11
Membres en exercice : 10

Conseillers présents ou représentés : 10
Votants : 10

Le compte-rendu de séance du 21 mars 2016 sera soumis à l’approbation de l’assemblée lors de la
prochaine séance du Conseil municipal.
1. Vote des taux d’imposition 2016 :
Chaque année, il convient de voter les taux des 3 taxes locales relevant de la compétence de la
commune. Le Conseil décide de reconduire pour 2016 les mêmes taux d’imposition, à savoir :
10,93 % pour la taxe d’habitation,
10,20 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties,
38,18 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Le produit fiscal prévisionnel de 2016 est estimé à 69 789 euros.
2. Budget principal et annexe : Affectation des résultats

* Budget principal :

Excédent de fonctionnement reporté : 107 947.05 €
Déficit d’investissement reporté : - 34 276.68 €
Affectation complémentaire en réserve (1068) : 34 910.00 €
Restes à réaliser 2015 (Recettes-Dépenses) : - 633.00 €

* Budget assainissement :

Excédent de fonctionnement reporté : 38 771,05 €
Excédent d’investissement reporté : + 1 220.34 €
Affectation complémentaire en réserve (1068) : 0.00 €
Restes à réaliser 2015 : 0.00 €

3. Budget principal : vote du budget primitif 2016
Le Conseil, après examen du projet de budget, vote les propositions nouvelles du budget primitif 2016
comme suit :
- Section fonctionnement équilibrée en dépenses et en recettes : 322 015 euros
- Section investissement équilibrée en dépenses et en recettes : 92 189.00 euros
Dont restes à réaliser au 31 décembre 2015 : 12 082.00 € en dépenses et 11 449 € en recettes.

Projets d’investissements 2016 : réfection de la salle des pompes, reprise de la toiture de l’Eglise, pose
d’une rampe d’accès à la Cure, remplacement des baies vitrées de la salle communale, acquisition
d’outillages pour l’entretien de la voirie, travaux de régénération (Bois), travaux d’accessibilité
(écoles), travaux d’entretien de la voirie et des réseaux.

4. Budget annexe « assainissement » : vote du budget primitif 2016
Le Conseil, après examen du projet de budget, vote les propositions nouvelles du budget primitif de
l’exercice 2016 comme suit :
- Section fonctionnement équilibrée en dépenses et en recettes : 62 780.00 euros
- Section investissement équilibrée en dépenses et en recettes : 19 894.00 euros
Dont restes à réaliser au 31 décembre 2015 : 0.00 €
Projets d’investissement 2016 : installation d’un tableau électrique sécurisé à la station des Brenots.

Conformément à la loi NOTRe, une présentation brève et synthétique retraçant les informations
financières essentielles de la commune est annexée au budget 2016 afin de permettre aux citoyens d'en
saisir les enjeux (article L.2313-1 du CGCT). Ces notes seront mises en ligne sur le site Internet de la
Commune : www.mairie-lalheue.com
- Comptes rendus de réunions :

- Syndicat des eaux de la région de Sennecey-le-Grand :
o Séance du 27/01/2016 : Suite à la démission de M. Michel PHILIPPE, 1er Vice-président,
M. Bernard LABORIER, 2ème VP a été nommé 1er VP conformément à la loi. M. MAUGARD a été élu
2ème Vice-président.
o Séance du 30/03/2016 :
Tarif de l’Eau : Afin d’améliorer le rendement du réseau et mener les travaux conséquents à venir, le
Conseil Syndical a validé une augmentation du prix de l’eau au m3 de 0.08 € soit une augmentation de
5 %. Le prix du m3 passera de 1.47 € à 1.55 € HT à compter du 1er juillet 2017. Le montant de la Part
Fixe reste à 78 € HT, elle est prélevée en mars, puis la consommation est facturée en septembre.
- SIVOS :
Le projet de pôle scolaire est en suspend. Des crédits ont été inscrits au budget 2016 afin de prévoir la
possibilité d’une cantine sur La Chapelle de Bragny à la rentrée 2016/2017 (11 000 euros).
- Communauté de Communes Entre Saône et Grosne :
M. Le Maire annonce une augmentation des taux d’impositions de 5 %.
- Questions et informations diverses :
-

Groupement de commande Energie : les 4 syndicats de Bourgogne dont le SYDESL ont mis en
place un groupement d'achat gaz. Il serait intéressant d’étudier l’adhésion de la commune au
groupement.
Droit de mutation : qui fixe le taux de la taxe communale ?
Appel à projets 2016 du Département : M. Le Maire propose de déposer un dossier pour la
remise en état de la salle des pompes. Le montant de l’aide maximum est fixé à 25%.
Le conseil valide le choix des assiettes pour la salle des fêtes et charge M. le Maire de se
rapprocher du centre Leclerc pour négocier un tarif.
Entretien des chemins agricoles : les trois agriculteurs de la commune seront convoqués lors
de la prochaine séance du Conseil municipal pour évoquer ensemble le sujet.

La séance est levée à 21h40.
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