COMMUNE DE BIESLES 52340 - SEANCE DU 30 MARS 2016 – 20 h
Le conseil municipal réuni le trente mars deux mille seize, à vingt heures, sous la présidence de M.
Michel ANDRE, Maire, en vertu de la convocation adressée le vingt deux mars deux mille seize et affichée le
même jour.
Présents : M. ANDRE, Maire – Mme HORIOT – M. BROTHIER – Mme ROUSSEL – M. CHAGNET,
Adjoints – Mme MARIVET – M. OLIVAIN – Mme BOURCELOT – M. GRATAROLI, M. O’FARRELL et Mr
BAVEREL.
Excusés : Mme DOUAY et M. ENCINAS, qui ont respectivement donné pouvoir écrit de voter en leur
nom à Mr BAVEREL et à Mr O’FARRELL;
Absents : Mme CADAMURO; Mme SIMIONI
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, Mr Jean-Yves CHAGNET est élu
secrétaire de séance.
Approbation du PV de la séance précédente.
1 – DROIT DE PREEMPTION :
Conformément à la délégation reçue le 27 Juin 2014, Monsieur le Maire fait part au conseil qu’il
n’a pas exercé de droit de préemption urbain, sur les immeubles suivants :
 Section ZB. 24, d’une superficie de 1030 m², sis 2 rue des Narcisses, au Puits des Mèzes 52340,
appartenant à Mme DIDRICHE Monique, domiciliée 2 rue des Narcisses, au Puits des Mèzes 52340.
 Section AD. 18, d’une superficie de 95 m2, sis 12 rue de la Côte de l’Eau, à Biesles 52340, appartenant à
Mr Résul TURKER.
 Section ZL. 377, d’une superficie de 735 m2, sis 22 rue de Bavière, à Biesles 52340, appartenant à Mr
Philippe CUCCHI, domicilié 22 rue de Bavière, à Biesles 52340.
 Section AC. 342, AC. 343, AC. 344, AC. 893 et AC. 894, d’une superficie totale de 1398 m 2, sis 37 rue de
Chaumont, à Biesles 52340, appartenant à Mme Patricia GENET, domiciliée 37 rue de Chaumont, à Biesles
52340.
 Section AC. 166 et AC. 167, d’une superficie totale de 542 m 2, sis 12, rue de la fontaine, à Biesles 52340,
appartenant à Mme Michèle HUGONIOT, domiciliée 12 chemin de Resplandin, à Pierrevert 04860 ; Mr JeanPhilippe RACLOT, domicilié 5 bis rue du Bougney, à Besançon 25000 ; Mr Jean-Christophe RACLOT, domicilié
108 rue des Tournelles, à Fouju 77390.
 Section C. 143, C. 543 et C. 544, d’une superficie totale de 119m 2, sis 20 rue des Géraniums, au Puits
des Mèzes 52340, appartenant à Serge REMOND, domicilié 20 rue des Géraniums, au Puits des Mèzes
52340.
 Section AC. 335, d’une superficie de 382 m2, sis 25 rue de Chaumont, à Biesles 52340, appartenant à
Mme Dominique MARGAUX, domicilié 25 rue de Chaumont, à Biesles 52340.
 Section AC. 435, d’une superficie de 58 m2, sis 3 rue de Verdun, à Biesles 52340, appartenant à Mr Henri
MANSUY et Mme Jeannine MANSUY, domiciliés 13 rue Eloi Pernet, à Biesles 52340.
 Section AC. 239, d’une superficie de 191 m2, sis « le village », à Biesles 52340, appartenant à Mr Xavier
SANCHEZ, domicilié 9 rue de la voie de Mandres, à Biesles 52340.
2 – CCAS : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION:
Vu la délibération 93-2015 du 8 décembre 2015 supprimant le CCAS à compter du 1 er janvier 2016,
Considérant que le comptable public a transmis à la commune le compte de gestion du CCAS,
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif et du compte de gestion du CCAS,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
- Adopte le compte de gestion du comptable public pour l’exercice 2015 du CCAS, dont les écritures sont
conformes à celles du compte administratif pour le même exercice.

3 – CCAS : APPROBATION DU COMPTE ADMINSTRATIF :
Considérant la suppression du CCAS à compter du 1 er janvier 2016, le résultat de clôture de l’exercice 2015
sera repris au budget général.
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Mme HORIOT, adjointe au Maire, examine le compte
administratif du CCAS pour l’exercice 2015, qui s’établit ainsi :

Section de fonctionnement
Dépenses
Recettes

Prévues

9 672,80 €

Réalisées (A)

3 793,04 €

Prévues

9 672,80 €

Réalisées (B)

4 700,00 €

Résultat de clôture 2015 (C=B-A)

906,96 €

Résultats antérieurs(D)

4 972,80 €

Résultat de fonctionnement cumulé (E=C+D)

5

879,76 €

Section d’investissement (pas de dépenses, ni de recettes d’investissement)
Après en avoir délibéré, à douze voix pour (Mr le Maire ne prend pas part au vote), le Conseil Municipal :
- Approuve le compte administratif du CCAS pour l’exercice 2015, conforme au compte de gestion du
comptable public.

4 – BUDGET GENERAL : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2122-21 et D 2343-1 à D 234310,
Vu la délibération 26-2015 du 7 avril 2015 approuvant le budget primitif de la commune pour l’exercice 2015,
Considérant que le comptable public a transmis à la commune le compte de gestion du budget général,
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif et du compte de gestion de la
commune,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
- Adopte le compte de gestion du comptable public pour l’exercice 2015 de la commune, dont les écritures
sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice.
5 – BUDGET GENERAL : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF :
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Mme HORIOT, adjointe au Maire, examine le compte
administratif de la commune pour l’exercice 2015, qui s’établit ainsi :

Section de fonctionnement
Dépenses
Recettes

Prévues

2 571 558,17 €

Réalisées (A)

749 375,43 €

Prévues

2 571 558,17 €

Réalisées (B)

1 222 121,23 €

Résultat de clôture 2015 (C=B-A)

427 745,80 €

Résultats antérieurs (D)

1 360 294,49 €

Résultat de fonctionnement cumulé (E=C+D)

1 788 040,29 €

Section d’investissement
Prévues

Dépenses

2 379 653,75 €

Réalisées (A)
Prévues

Recettes

518 928,99 €
2 379 653,75 €

Réalisées (B)

749 003,20 €

Résultat de clôture 2015 (C=B-A)

230 074,21 €

Résultats antérieurs (D)

- 221 496,75 €

Résultat d’investissement cumulé (E=C+D)

8 577,46 €

Restes à réaliser

Dépenses (F)

Recettes (G)
Résultat d’investissement cumulé avec restes à réaliser
(I=E-F+G)

145 850,00 €
15 000,00 €
- 122 272,54 €

Après en avoir délibéré, à douze voix pour (Mr le Maire ne prend pas part au vote), le Conseil Municipal :
- Approuve le compte administratif de la commune pour l’exercice 2015, conforme au compte de gestion du
comptable public.

6 – BUDGET GENERAL : AFFECTATION DU RESULTAT:
Considérant la suppression du CCAS à compter du 1 er janvier 2016, le résultat de clôture de l’exercice 2015
doit être repris au budget général.
Considérant que suite à la suppression du budget de Lotissement Champ la Dame 1 à compter du 1 er janvier
2016, le résultat de clôture de 0€.
Le Conseil Municipal de la Commune de Biesles, réuni sous la présidence de Mr le Maire, après avoir adopté
le compte administratif de l’exercice 2015, dont les résultats, conformes au compte de gestion, se présentent
comme suit :

Section de fonctionnement
Résultat de clôture de l’exercice 2015 - Commune (A)
Résultats antérieurs (B)

427 745,80 €
1 360 294,49 €

Résultat fonctionnement cumulé - CCAS (C)
Résultat de fonctionnement cumulé = A+B+C

5 879,76 €
1 793 920,05 €

Section d’investissement
Solde d’exécution Commune (avec résultats antérieurs) (A)
Solde d’exécution CCAS (avec résultats antérieurs) (B)

8 577,46 €
0€

Solde des restes à réaliser (C)

- 130 850,00 €

Besoin de financement de la section d’investissement =A+B-C

- 122 272,54 €

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
- Décide d’affecter au budget pour 2016, le résultat de fonctionnement de l’exercice 2015 de la façon
suivante :
o

Affectation complémentaire en réserve : Art. 1068 : ……………....…….122 272,54 €

o

Résultat reporté en fonctionnement (Recette 002) : ………………..…1 671 647,51 €

o

Résultat d’investissement reporté : (Recette 001) : ……………….………..8 577,46 €

7 – BUDGET GENERAL : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le budget primitif qui s’établi comme suit :
Dépenses

Recettes

Fonctionnement

2 744 575,01 €

2 744 575,01 €

Investissement

2 215 684,00 €

2 215 684,00 €

Après en avoir délibéré, à l’unanimité (vote par chapitre), le Conseil Municipal :
- Adopte le budget primitif 2016 de la commune.
8 – TAXES DIRECTES LOCALES : VOTE DES TAUX 2016:
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-29,
Vu le Code Général des Impots et notamment son article 1636B,
Considérant la nécessité de voter chaque année les taux des contributions directes locales : taxe
d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties et cotisation foncière des entreprises
applicables aux bases d’imposition déterminées par les services fiscaux.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
- Fixe les taux d’imposition applicables pour l’année 2016 :
o Taxe d’habitation : 16,22 %
o Taxe foncière sur les propriétés bâties : 15,59 %
o Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 27,12 %
o Cotisation foncière des entreprises : 13,19 %
- Précise que ces taux sont identiques à ceux de l’année précédente
9 – TEOM : VOTE DU TAUX 2016:
La participation communale à verser au SMICTOM pour l’année 2016 au titre de l’enlèvement des ordures
ménagères s’élève à 138 300 €.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Fixe le taux 2016 de la TEOM à 15 % (identique à celui de 2015).

10 – ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS :
Le Conseil est invité à délibérer pour fixer le montant des subventions attribuées aux associations pour 2016 :
Détail de l’article 6574

Montants 2016

Alliance Nordendorf-Biesles

460

Amicale des Sapeurs Pompiers

460

Amicale jeunes sapeurs pompiers

150

Amicale Anciens Combattants

150

Assoc. Parents d’élèves Biesles

200

Association Donneurs de Sang

50

Coopérative scolaire maternelle

350

Coopérative scolaire élémentaire

470

* subvention exceptionnelle
(délibération du 29/01/2016)

500

Association Etoile Biesloise et Nogentaise

310

Judo Club Nogentais

125

Comité 52 Ligue National contre le cancer

100

La Prévention Routière

100

Société Protectrice des Animaux

200

Pole Sports et Loisirs de Biesles

600

Union Sportive Biesles Foot

600

Association Sportive de la Boule Biesloise (ASBB)

125

Association Culture Sport Loisir Le Puits

80

Les Crinières du Puits

125

Biesles Tandem

150

Bout D’Fils

100

La Country du Puits

100

Association Fondation du Patrimoine

100

Association Un Séjour pour Tous

500

Association Spina Bifida

150

Club d’Animation et Loisirs (3

ème

Age)

200

Association les Biesloises Pétillantes

200

ADMR

200

ADMR pour Centre de Loisirs

7 000

ADMR (RAM)

1 930

Les Amis des Vieux Jours

100

Association Le Galet du Puits

100

Association Tedali

160

Ass Restaurants Cœur Haute-Marne

150

Ass Détente et Loisirs le Lien

200

AFM (Téléthon)

200

Animations du 14 Juillet
**Société de Chasse de Biesles

450

**Ass Culture Sport Loisirs (Le Puits)

450

Assoc Les Amis de Félix

200

Sous total

17 795

Provision pour autres subventions 2016

5 205

Total (compte 6574)

23 000

Compte 6558 - Fonds solidarité Logement élargi
(FSL – Conseil Général)

300

Les fonds seront versés aux associations, sous réserve de remettre au secrétariat les statuts avec la
composition du bureau, le rapport d’activité de l’exercice antérieur ainsi que le bilan financier et un relevé
d’identité bancaire ou postal. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
11 – LOTISSEMENT CHAMP LA DAME 1 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION:
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2122-21 et D 2343-1 à D 234310,
Vu la délibération 30-2015 du 7 avril 2015 approuvant le budget primitif du lotissement « Champ la Dame 1 »
pour l’exercice 2015,
Considérant que le comptable public a transmis à la commune le compte de gestion du lotissement « Champ la
Dame 1 »,
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif et du compte de gestion du
lotissement « Champ la Dame 1 »,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :

-

Adopte le compte de gestion du comptable public pour l’exercice 2015 du lotissement « Champ la Dame
1 », dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice.
12 – LOTISSEMENT CHAMP LA DAME 1 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF:

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Mme HORIOT, adjointe au Maire, examine le compte
administratif du lotissement « Champ la Dame 1 » pour l’exercice 2015, qui s’établit ainsi :

Section de fonctionnement
Dépenses
Recettes

Prévues

60 192,37 €

Réalisées (A)

60 192,37 €

Prévues

60 192,37 €

Réalisées (B)

60 192,37 €

Résultat de clôture 2015 (C=B-A)

0€

Section d’investissement
Dépenses
Recettes

Prévues

25 777,87 €

Réalisées (A)

25 777,87 €

Prévues

25 777,87 €

Réalisées (B)

25 777,12 €

Résultat de clôture 2015 (C=B-A)

- 0,75 €

Résultats antérieurs (D)

0,75 €

Résultat d’investissement cumulé (E=C+D)

0€

Après en avoir délibéré, à douze voix pour (Mr le Maire ne prend pas part au vote), le Conseil Municipal :
- Approuve le compte administratif du lotissement « Champ la Dame 1 » pour l’exercice 2015, conforme au
compte de gestion du comptable public.
13 – LOTISSEMENT CHAMP LA DAME 2 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION:
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2122-21 et D 2343-1 à D 234310,
Vu la délibération 34-2015 du 7 avril 2015 approuvant le budget primitif du lotissement « Champ la Dame 2 »
pour l’exercice 2015,
Considérant que le comptable public a transmis à la commune le compte de gestion du lotissement « Champ la
Dame 2 »,
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif et du compte de gestion du
lotissement « Champ la Dame 2 »,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
- Adopte le compte de gestion du comptable public pour l’exercice 2015 du lotissement « Champ la Dame
2 », dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice.
14 – LOTISSEMENT CHAMP LA DAME 2 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF:
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Mme HORIOT, adjointe au Maire, examine le compte
administratif du lotissement « Champ la Dame 2 » pour l’exercice 2015, qui s’établit ainsi :

Section de fonctionnement
Dépenses

Prévues
Réalisées (A)

315 345,44 €
96 451,95 €

Recettes

Prévues

315 345,44 €

Réalisées (B)

182 073,57 €

Résultat de clôture 2015 (C=B-A)

85 621,62 €

Résultats antérieurs (D)

129 151,44 €

Résultat de fonctionnement cumulé (E=C+D)

214 773,06 €

Section d’investissement
Dépenses
Recettes

Prévues

217 804,80 €

Réalisées (A)

154 429,34 €

Prévues

217 804,80 €

Réalisées (B)

96 451,95 €

Résultat de clôture 2015 (C=B-A)

- 57 977,39 €

Résultats antérieurs (D)

121 352,85 €

Résultat d’investissement cumulé (E=C+D)

63 375,46 €

Après en avoir délibéré, à douze voix pour (Mr le Maire ne prend pas part au vote), le Conseil Municipal :
- Approuve le compte administratif du lotissement « Champ la Dame 2 » pour l’exercice 2015, conforme au
compte de gestion du comptable public.
15 – LOTISSEMENT CHAMP LA DAME 2 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le budget primitif qui s’établi comme suit :
Dépenses

Recettes

Fonctionnement

283 859,00 €

283 859,00 €

Investissement

89 234,46 €

89 234,46 €

Après en avoir délibéré, à l’unanimité (vote par chapitre), le Conseil Municipal :
- Adopte le budget primitif 2016 du lotissement Champ la Dame 2.

16 – SERVICE DES EAUX : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2122-21 et D 2343-1 à D 234310,
Vu la délibération 09-2015 du 17 février 2015 approuvant le budget primitif du service des eaux pour l’exercice
2015,
Considérant que le comptable public a transmis à la commune le compte de gestion du service des eaux,
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif et du compte de gestion du service
des eaux,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
- Adopte le compte de gestion du comptable public pour l’exercice 2015 du service des eaux, dont les
écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice.
17 – SERVICE DES EAUX : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF :
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Mme HORIOT, adjointe au Maire, examine le compte
administratif du service des eaux pour l’exercice 2015, qui s’établit ainsi :

Section de fonctionnement
Prévues

Dépenses

147 447,53 €

Réalisées (A)
Prévues

Recettes

23 270,85 €
147 447,53 €

Réalisées (B)

36 907,97 €

Résultat de clôture 2015 (C=B-A)

13 637,12 €

Résultats antérieurs (D)

107 943,07 €

Résultat de fonctionnement cumulé (E=C+D)

121 580,19 €

Section d’investissement
Dépenses
Recettes

Prévues

337 229,73 €

Réalisées (A)

161 919,16 €

Prévues

337 229,73 €

Réalisées (B)

164 072,93 €

Résultat de clôture 2015 (C=B-A)

2 153,77 €

Résultats antérieurs (D)

- 25 337,24 €

Résultat d’investissement cumulé (E=C+D)

- 23 183,47 €

Restes à réaliser

Dépenses (F)

Recettes (G)
Résultat d’investissement cumulé avec restes à réaliser
(I=E-F+G)

14 280,00 €
0€
- 37 463,47 €

Après en avoir délibéré, à douze voix pour (Mr le Maire ne prend pas part au vote), le Conseil Municipal :
- Approuve le compte administratif du service des eaux pour l’exercice 2015, conforme au compte de
gestion du comptable public.

18 – SERVICE DES EAUX : AFFECTATION DU RESULTAT:
Le Conseil Municipal de la Commune de Biesles, réuni sous la présidence de Mr le Maire, après avoir adopté
le compte administratif de l’exercice 2015, dont les résultats, conformes au compte de gestion, se présentent
comme suit :

Section de fonctionnement
13 637,12 €

Résultat de clôture de l’exercice 2015 - Commune (A)
Résultats antérieurs (B)

107 943,07 €

Résultat de fonctionnement cumulé = A+B

121 580,19 €

Section d’investissement
Solde d’exécution Commune (avec résultats antérieurs) (A)

- 23 183,47 €

Solde des restes à réaliser (B)

- 14 280,00 €

Besoin de financement de la section d’investissement =A-B

- 37 463,47 €

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
- Décide d’affecter au budget pour 2016, le résultat de fonctionnement de l’exercice 2015 de la façon
suivante :
o

Affectation complémentaire en réserve : Art. 1068 : …………………….……. 37 463,47 €

o

Résultat reporté en fonctionnement (Recette au 002) : …………...………..… 84 116, 72 €

o

Résultat d’investissement reporté : (Dépense au 001) : ……………………..… 23 183,47€

19 – SERVICE DES EAUX : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le budget primitif qui s’établi comme suit :
Dépenses

Recettes

Fonctionnement

121 621,18 €

121 621,18 €

Investissement

537 803,56 €

537 803,56 €

Après en avoir délibéré, à l’unanimité (vote par chapitre), le Conseil Municipal :
- Adopte le budget primitif 2016 du service des eaux.
- Précise que la surtaxe communale reste inchangée : 0,5928 HT/m3

20 – SERVICE ASSAINISSEMENT : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2122-21 et D 2343-1 à D 234310,
Vu la délibération 12-2015 du 17 février 2015 approuvant le budget primitif du service assainissement pour
l’exercice 2015,
Considérant que le comptable public a transmis à la commune le compte de gestion du service
assainissement,
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif et du compte de gestion du service
assainissement,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
- Adopte le compte de gestion du comptable public pour l’exercice 2015 du service assainissement, dont les
écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice.
21 – SERVICE ASSAINISSEMENT : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF :
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Mme HORIOT, adjointe au Maire, examine le compte
administratif du service assainissement pour l’exercice 2015, qui s’établit ainsi :

Section de fonctionnement
Dépenses
Recettes

Prévues

191 120,95 €

Réalisées (A)
Prévues

33 631,75 €
191 120,95 €

Réalisées (B)

48 891,01 €

Résultat de clôture 2015 (C=B-A)

15 259,26 €

Résultats antérieurs (D)

130 978,63 €

Résultat de fonctionnement cumulé (E=C+D)

146 237,89 €

Section d’investissement
Dépenses
Recettes

Prévues

276 841,91 €

Réalisées (A)

108 887,52 €

Prévues

276 841,91 €

Réalisées (B)

91 154,16 €

Résultat de clôture 2015 (C=B-A)

- 17 733,36 €

Résultats antérieurs (D)

49 534,74 €

Résultat d’investissement cumulé (E=C+D)

31 801,38 €

Restes à réaliser

Dépenses (F)

41 550,00 €

Recettes (G)
Résultat d’investissement cumulé avec restes à réaliser
(I=E-F+G)

0€
- 9 748,62 €

Après en avoir délibéré, à douze voix pour (Mr le Maire ne prend pas part au vote), le Conseil Municipal :
- Approuve le compte administratif du service assainissement pour l’exercice 2015, conforme au compte de
gestion du comptable public.

22 – SERVICE ASSAINISSEMENT : AFFECTATION DU RESULTAT:
Le Conseil Municipal de la Commune de Biesles, réuni sous la présidence de Mr le Maire, après avoir adopté
le compte administratif de l’exercice 2015, dont les résultats, conformes au compte de gestion, se présentent
comme suit :

Section de fonctionnement
Résultat de clôture de l’exercice 2015 - Commune (A)

15 259,26 €

Résultats antérieurs (B)

130 978,63 €

Résultat de fonctionnement cumulé = A+B

146 237,89 €

Section d’investissement
31 801,38 €

Solde d’exécution Commune (avec résultats antérieurs) (A)

- 41 550,00 €

Solde des restes à réaliser (B)
Besoin de financement de la section d’investissement =A-B

- 9 748,62 €

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
- Décide d’affecter au budget pour 2016, le résultat de fonctionnement de l’exercice 2015 de la façon
suivante :
o

Affectation complémentaire en réserve : Art. 1068 : ……………………….…….. 9 748,62 €

o

Résultat reporté en fonctionnement (Recette au 002) : …………...………..… 136 489,27 €

o

Résultat d’investissement reporté : (Recette au 001) : ………………...……..… 31 801,38 €

23 – SERVICE ASSAINISSEMENT : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le budget primitif qui s’établi comme suit :
Dépenses

Recettes

Fonctionnement

188 325,89 €

188 325,89 €

Investissement

281 644,49 €

281 644,49 €

Après en avoir délibéré, à l’unanimité (vote par chapitre), le Conseil Municipal :
- Adopte le budget primitif 2016 du service assainissement.
- Précise que la surtaxe communale reste inchangée : 0,743 HT/m3

24 – TRAVAUX DE VOIRIE: VALIDATION DE L’AVANT PROJET :
La Société Euro Infra, maître d’œuvre, a soumis à la commune le 29 février 2016, un avant projet concernant
les travaux de voirie, impasse des gantières, rue des gantières et rue des lavandières.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
- Valide l’avant projet de travaux de voirie définitive impasse des gantières, rue des gantières et rue des
lavandières, pour un montant estimatif de 244 078,00€ HT (plus 12 814,10€ HT de maîtrise d’œuvre)
- Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour effectuer des demandes de subventions auprès du Conseil
Départemental, de l’Etat (DETR) ou, tout autre organisme susceptible de financer de tels projets, et
solliciter l’autorisation de commencer les travaux avant l’attribution de l’aide.
- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier

25 – AMENAGMENT ZONE LE BAN : VALIDATION DE L’AVANT PROJET :
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la demande de permis d’aménager pour le lotissement Le
Ban, a été déposée le 1er mars 2016.
Les travaux seront réalisés en deux tranches :
- 1ère tranche : Viabilisation des parcelles et voirie provisoire
- 2ème tranche : Voirie définitive
La Société Euro Infra, maître d’œuvre, a soumis à la commune le 29 février 2016, un avant projet concernant
les travaux décrit ci-dessus.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
- Valide l’avant projet d’aménagement pour le lotissement Le Ban, pour un montant estimatif de 461 286,00€
HT
- Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour effectuer des demandes de subventions auprès du Conseil
Départemental, de l’Etat (DETR) ou, tout autre organisme susceptible de financer de tels projets, et
solliciter l’autorisation de commencer les travaux avant l’attribution de l’aide.
- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier

26 – CONSEIL DEPARTEMENTAL : CONVENTION HAUTE MARNE NUMERIQUE :
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan Haute-Marne Numérique, des travaux d’enfouissement de
fourreaux ont été effectué sur la Commune, par le Conseil départemental.
Une convention d’occupation du domaine public communal doit être établie pour définir le rôle de chaque
collectivité.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
- Autorise les travaux nécessaires à la mise en œuvre du plan Haute-Marne Numérique (sur la commune de
Biesles et du Puits des Mèzes)
- Charge le Conseil départemental d’établir la convention d’occupation du domaine communal.
- Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

27 – SMICTOM : ADHESION DE LA COMMUNE DE CHAMPIGNEULLES EN BASSIGNY :
Vu la délibération du SMICTOM n°6-2016 en date du 1er février 2016, acceptant l’adhésion de la commune de
Champigneulles en Bassigny.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
- Approuve l’adhésion de la commune de Champigneulles en Bassigny au SMICTOM Centre Haute Marne
- Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document relatif à ce projet

28 – VENTE IMMEUBLE 1 RUE DE CHAUMONT :
Vu la délibération du 002-2016 du Conseil Municipal en date 29 janvier 2016, acceptant la vente de l’immeuble
cadastré AC 319, situé 1 rue de Chaumont.
Considérant la nécessité de préciser les modalités de la clause résolutoire, afin de permettre au notaire
d’établir l’acte de vente.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
- Modifie la délibération 002-2016 du 29 janvier 2016.

-

-

Dit que les modalités de la clause résolutoire s’établissent désormais comme suit :
o La clause s’appliquera si les travaux d’aménagement, avec création de l’activité professionnelle «
cabinet dentaire » ne sont pas achevés au 31 décembre 2018.
o En cas d’inobservation du délai fixé ci-dessus, la cession pourra être résolue par décision du
Conseil Municipal. En contrepartie, l’acquéreur aura droit à une indemnité fixée comme suit :
 Si la résolution intervient avant le commencement des travaux, l’indemnité sera égale au prix
de la cession, déduction faite de 10% de dommages et intérêts
 Si la résolution intervient après le commencement des travaux, l’indemnité ci-dessus sera
augmentée d’une somme égale au montant de la plus value apportée au terrain par les
travaux réalisés.
o En cas de revente, l’obligation née de la présente clause sera transmise aux acquéreurs successifs.
Dit que les autres dispositions de la délibération 002-2016 du 29 janvier 2016 sont inchangées et restent
applicables.
Séance levée à 22 h 15.

