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Belle journée de la classe en 8
Merci à tous ceux qui ont répondu positivement à notre invitation.
Marie-Thérèse CLERC et Catherine BIEVRE
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AU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MARS ET 9 AVRIL 2018
Etaient présents : Jean-Pierre BECK, Sylvain BERTHIER, Christian CRETIN, Sophie DARRAS, Sébastien
LE DARD, Magali MULLER, Elodie PHILIPPON, Marinette PUECH, Marc ROBERT.
Absent ayant donné pouvoir (9 avril) : Sébastien LE DARD à Christian CRETIN.
1. Subvention 2018
En complément de la délibération du 26 février, le Conseil décide, à l'unanimité, d’octroyer une subvention de 30 €
au CFA du Bâtiment de la Côte d’Or (Dijon) qui accueille cette année un jeune en formation domicilié sur la
commune.
2. Budget principal et annexe : vote des comptes administratifs 2017
Sous la présidence de Mme PUECH, 1ère adjointe, le Conseil décide, à l'unanimité, d’approuver les comptes
administratifs 2017 (le Maire ne prenant pas part au vote et ayant quitté la séance) et arrête ainsi les comptes :
Budget principal :
Section fonctionnement (Budget prévisionnel : 344 615 €) : Dépenses : 226 572.26 € Recettes : 406 300.03 €
Section investissement (Budget prévisionnel : 92 571 €) : Dépenses : 79 397.12 € Recettes : 43 738.83 €
Restes à réaliser au 31/12/2017 : 3 120.00 € en dépenses, 6 855 € en recettes.
Budget assainissement :
Section fonctionnement (Budget prévisionnel : 71 666 €) : Dépenses : 27 750.54 € Recettes : 72 889.04 €
Section investissement (Budget prévisionnel : 45 322 €) : Dépenses : 9 293.74 € Recettes : 30 323.34 €
Reste à réaliser au 31/12/2017 : 2 000.00 € en dépenses, 0.00 € en recettes.
Le Conseil municipal déclare les comptes administratifs en conformité avec les écritures enregistrées par le
receveur et constatent la sincérité des restes à réaliser.
- Questions et informations diverses :
- Compteur Linky : la parole est cédée à M. LEPONT. L’installation de ces compteurs sur le territoire de la
commune est prévue au 1er semestre 2019.
***
1. Vote des taux d’imposition 2018
Le Conseil municipal, décide, à l’unanimité, de reconduire les mêmes taux d’imposition, à savoir : taxe
d’habitation : 10,93 % / taxe foncière sur les propriétés bâties : 10,20 % / Taxe foncière sur les propriétés non
bâties : 38,18 %. Le produit fiscal escompté est estimé à 74 014 euros.
2. Budget principal et annexe : Affectation des résultats 2017
* Budget principal :
Déficit d’investissement reporté (001) : - 35 658.29 € + Excédent des restes à réaliser (RAR) 2017 : 3 735.00 €
Affectation complémentaire en réserve (1068) : 31 923.29 €
Résultat reporté en fonctionnement (002) : 147 804.48 €
* Budget assainissement :
Excédent d’investissement reporté (001) : 21 029.60 € + Déficit des restes à réaliser (RAR) 2017 : 2 000.00 €
Affectation complémentaire en réserve (1068) : 0.00 €
Résultat reporté en fonctionnement (002) : 45 138.50 €
3. Vote du budget primitif 2018
Le Conseil municipal, à l’unanimité, VOTE les propositions nouvelles des budgets primitifs 2018 :
* Budget principal :
Section investissement : Dépenses et recettes équilibrées à 140 433 €
Section de fonctionnement : Dépenses et recette équilibrées à 383 296 €
Cette année, les projets d’investissement et de fonctionnement seront les suivants : Travaux école : 39 001 €,
Travaux bois : 15 846 €, Renouvellement des illuminations de noël : 1 500 €, Véhicule communal d’occasion :
5 000 €, Mobilier salle des fêtes : 7 700 €, Panneaux élection : 2 000 €, Entretien de la voirie : 15 000 €.
* Budget assainissement :
Section investissement : Dépenses et recettes équilibrées à 36 828 €
Section de fonctionnement : Dépenses et recettes équilibrées à 69 798 €
Cette année, les projets d’investissement et de fonctionnement seront les suivants : Curage et remplacement des
buses cassés du secteur prairie.
Compte-rendu de réunions :
- SIVOS : La participation de la commune s’élèvera cette année à 58 615,56 euros. Suite à l’enquête réalisée,
seuls 7 familles se sont déclarées intéressées pour que leur enfant de - de 3 ans intègre les effectifs du RPI à la
rentrée 2018.
- Communauté de Communes Entre Saône et Grosne :
o Vote des subventions 2018 : Les associations communales se verront octroyées une subvention de 500 €.
o Les taux d’impositions 2017 ont été reconduits en 2018.
o Transfert du droit de préemption urbain en matière de zone d’activité économique : 8 communes
concernées dont Lalheue.
o Subventions du SPANC aux particuliers : seuls 12 dossiers ont été acceptés sur 30.
o Techniques alternatives au désherbage : Mme MULLER et M. CRETIN ont participé le 6 avril dernier à une
visite des espaces publics de Saules, Saint-Boil et Chenoves, communes pionnières dans ce domaine, et
à des démonstrations de matériels innovants en la matière.

LA VIE DE TOUS LES JOURS
MESSAGES DE LA MUNICIPALITE
Il y a peu de jours, la commune a dû faire intervenir les pompiers
suite à une odeur suspecte rue du champ poillier.
Des résidus de gasoil ont été retrouvés au niveau du réseau d’assainissement.
Les pompiers ont dû procéder à un nettoyage complet des canalisations.
Nous sommes convaincus que les personnes à l’origine de cette pollution ne pensaient
pas mal faire. Cependant, nous demandons, à tous, de respecter la nature et vous
rappelons que les hydrocarbures sont à jeter en déchèterie.
Merci pour la faune et la flore !

***
Par ailleurs, nous regrettons depuis quelques temps une dégradation du site des points
d’apports volontaires du quart rameau (et de l’abribus !) où bouteilles, papiers, cartons
et autres déchets en tout genre s’entassent.
Les déchets s’amoncèlent et s’éparpillent aux pieds des bennes. Or, lorsque celles-ci
sont pleines, sachez qu’un deuxième point de dépôt est aussi à votre disposition au
Buisson Roncin.
Concernant les fûts de bières jetables, nous vous remercions de bien vouloir les stocker
à votre domicile et de les porter directement en déchèterie de Nanton ou de Senneceyle-Grand.

AFFOUAGE :
En raison des conditions météorologiques, la date limite d’exploitation des parcelles 1 et 2 est repoussée
au 15 mai.

COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE SAONE ET GROSNE
Les déchetteries seront exceptionnellement fermées le 7 mai toute la journée, réouverture le 9 mai aux
horaires habituels.

FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE DU 7 AU 14 MAI INCLUS
CEREMONIE DU 8 MAI
La population est invitée à assister à la cérémonie du 8 mai qui se déroulera au monument aux morts à
11h30. Un vin d’honneur clôturera la cérémonie.

RENTREE SCOLAIRE 2018 : (PRE INSCRIPTION AVANT LE 30 MAI)
Préinscription en mairie des enfants nés en 2015 ou nouvellement arrivés sur la commune.
Merci d’apporter votre livret de famille, le carnet de vaccination de l’enfant et un justificatif de domicile.

ATTENTION AUX NUISANCES SONORES !
Les travaux de jardinage et de bricolage bruyants sont interdits en dehors des horaires suivants :
Du Lundi au Vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h
Samedi de 9h à12h et de 15h à 19h
Dimanche et jours fériés de 10h à 12h

TROUVAILLE : Clés retrouvés devant la cure (parking du cabinet médical)

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

A.S.L : Quoi de neuf à Lalheue ce mois-ci !

Action printanière des Incroyables comestibles

Samedi 26 Mai 2018
à partir de 10h30
Rendez-vous au verger du CITY Stade, pour la
création d'une nouvelle bande de culture.
Pique-nique mis en commun et poursuite de l'action
l'après-midi.
Venez nombreux...

A NOTER
DANS VOS AGENDAS

Les bandes de culture sont à la disposition de tous.
N'hésitez pas à venir y planter vos excédents de plants et récolter le
temps venu.
Un espace est déjà disponible derrière la cure. La mâche nous a
régalé...
La pyramide à fraisiers (place Julien Bressand) est en fleur...
Des aromates poussent à côté du distributeur de pain...
Merci pour les petits gestes qui font vivre ces lieux et à bientôt.
Les IC de Lalheue

CINEMA NUMERIQUE : (Salle des fêtes de Lalheue)
Mercredi 9 mai à 20h30

Retrouvez toutes les
manifestations culturelles de
l’interco dans ce dépliant ou sur
le site de l’Office de Tourisme :
www.ot-senneceylegrand.com
***
Prochainement à LALHEUE :
9 JUIN à partir de 19h0 0
CONCERT
« ROCK EN STAB »
3ème édition (7 €)
Drügstore et Mystery Machine
food-truck (buvette et
restauration sur place)
13 JUIN à 20h30
CINEMA
« Les heures sombres »
Film anglais de Joe Wrigth avec
Gary Oldman, Kristin ScottThomas, Ben Mendelsohn
6 ET 7 JUILLET
FESTIVAL “THEATRE A LA
CAMPAGNE »
Le programme détaillé sera
diffusé le mois prochain

