Mairie de CHENECEY-BUILLON
14 Grande Rue
25440 CHENECEY-BUILLON

Compte Rendu CONSEIL MUNICIPAL
Du Mercredi 03 avril 2019
Absents excusés : Grégoire DECAS, Maurice LAUZET, Geneviève TISSERAND
(Procuration à Daniel Brancher)
Secrétaire : Elsa LABBEY
En présence de Mme OUDOT Trésorière de Quingey
1. Vote des comptes de gestion et des comptes administratifs 2018
Président de séance : Daniel Brancher
Le Maire ne prend pas part au vote et ne peut avoir de procuration
 CA EAU Fonctionnement :
 Dépenses : 55 862.79 euros
 Recettes : 196 699.31 euros
 Excédent : 140 836.52 euros
 CA EAU Investissement :
 Dépenses : 33 006.93 euros
 Recettes : 43590.11 euros
 Excédent : 10 583.18 euros
 Résultat global 2018 : 151 419.70 euros
 Délibération : Unanimité (10 pour)
 CA ASSAINISSEMENT Fonctionnement
 Dépenses : 64 548.03 euros
 Recettes : 77 475.28 euros
 Excédent : 12 927.25 euros
 CA ASSAINISSEMENT Investissement
Dépenses : 42 086.74 euros
Recettes : 29 159.49 euros
Déficit : 12 927.25 euros
 Résultat global 2017 : 0 euros
 Délibération : Unanimité (10 pour)

 CA BUDGET PRINCIPAL Fonctionnement :
 Dépenses : 331 632.66 euros
 Recettes : 753 969.08 euros
 Résultat de fonctionnement de 422 336.42 euros
 CA BUDGET PRINCIPAL Investissement :
 Dépenses : 277 832.45 euros
 Recettes : 239 282.29 euros
 Résultat brut : -38 550.16 euros
 Restes à réaliser : Dépenses : 64 127 euros et Recettes : 37 884 euros soit
résultat 2018 de -64 793.16 euros
 Résultat global de 357 543.26 euros
 Délibération : Unanimité (10 pour)
2. Affectation des résultats 2018
 Délibération : unanimité
3. Vote des budgets primitifs 2019
 BP EAU Fonctionnement :
 Dépenses : 94 896 euros
 Recettes : 186 737 euros
 EXCEDENT : 91 841 euros


BP EAU Investissement :
 Dépenses : 41 200 euros
 Recettes : 41 200 euros
Résultat nul
Délibération : Unanimité (11 pour)



BP ASSAINISSEMENT : Fonctionnement
 Dépenses : 90 551 euros
 Recettes : 90 551 euros

 Résultat nul



BP ASSAINISSEMENT : Investissement
 Dépenses : 50 727 euros
 Recettes : 50 727 euros
Résultat nul
Délibération : Unanimité (11 pour)



BP PRINCIPAL : Fonctionnement
 Dépenses : 424 750 euros
 Recettes :776 558.26 euros

 Résultat de fonctionnement : 351 808, 26 euros


BP PRINCIPAL : Investissement :
 Dépenses : 277 697.16 euros
 Recettes : 281 522.16 euros
 Résultat : 3 825 euros
 Délibération : Unanimité (11 pour)

Principaux Travaux prévus en 2019 sur le budget principal :
- Mairie : aménagement de la cour arrière
- Aménagement Impasse de la Chenevière
- Place de stationnement pompiers
- Création de la piste forestière
- Rénovation de l’Agence postale (subventionnée en totalité par La Poste)
- Réfection du mur de la fontaine
4. Vote des taux d’imposition 2019
 Taxe d’habitation 20,52
 Taxe foncière (bâti) : 21,86
 Taxe foncière (non bâti) : 22,14
 Taux inchangés par rapport à 2018 : pas d’augmentation de fiscalité
 Délibération : Unanimité (11 pour)
Divers : analyse de Mme la Trésorière :
 La situation financière de la commune est saine et positive
 La commune enregistre de bons résultats
 La capacité d’autofinancement a augmenté passant de 60 000 euros en 2014 à 84 000 euros
en 2017 malgré une diminution de la dotation globale de fonctionnement (Etat)
 La trésorerie est de l’ordre de 357 000 euros
 La dette financière a diminué : passant de 312 000 euros en 2017 à 290 000 en 2018 soit
un endettement par habitant de 575 euros en 2017 et de 540 en 2018.
 51,9% des foyers sont non imposables et 271 logements imposés à la taxe d’habitation dont
10% de résidence secondaire
 Les investissements sont réalisés sans emprunts
5. CCLL : transfert des compétences Eau et Assainissement au 1er janvier 2020
Mme le Maire indique au Conseil qu’il doit se positionner sur un éventuel transfert de la
compétence assainissement et de la compétence eau au 1er janvier 2020 à la Communauté de
Communes Loue-Lison. (Loi NOTRe)
Selon les études lancées par la CCLL, la mise en place de ces services entrainerait une
augmentation des coûts de l’assainissement et de l’eau potable pour les habitants.
Aussi, l’organisation de nouveaux services assainissement et eau potable par la CCLL parait
compliquée à mettre en place dans des délais si courts. La date butoir annoncée par la loi
demeure 2026.

 Délibération : 11 contre

6. SIVOM : donation terrains communaux terrain de foot
Mme le Maire propose au Conseil de vendre pour l’euro symbolique au SIVOM les parcelles
n° B 1334 et B 1336 dans le cadre de la régularisation de l’emprise du terrain football par le
syndicat.
 Délibération : 3 abstentions et 1 contre
7. ONF : encaissement des recettes des bois
Dans un courrier du 08 mars dernier, la COFOR nous informait de son action contre
l’encaissement des produits des ventes de bois des forêts communales directement par l’ONF.
En effet, cette mesure affecterait le budget des communes (en retardant le versement des
recettes de bois). La mise en place de cette mesure devrait prendre effet au 1er juillet 2019.
Le conseil municipal, par 10 voix Pour et 1 Contre, décide de s’opposer à l’encaissement des
recettes des ventes de bois par l’ONF en lieu et place de la commune.
Copie de cette délibération sera transmise à M. le Préfet, M. le Premier Ministre, M. le Ministre
de l’Agriculture, M. le Président de la COFOR.
 Délibération : 1 contre

Fin de la séance : 22 heures 45

