CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2017
Présents :
Messieurs : Pierre D’HEILLY, Laurent FICHOT, Frédéric MATHY, Robert NUZILLAT,
Mesdames : Carine LEMONNIER, Sophie LORTON, Marie Hélène POROT, Marie-Pierre RAVIOT,
Excusée : Mme Anne LEBLANC, M. Dominique ARNOUX, Pierre BOURGEON, Jean VENOT,
Pouvoir : Mme LEBLANC Anne donne pouvoir à Mme LEMONNIER Carine

ORDRE DU JOUR
Approbation du compte rendu de la séance du 22 Mars 2017

Budget commune
Budget commune 2017
 Investissement :

Dépenses : 118 118,00 €
RAR :
163 375,00€
Déficit : 346 727,00 €
total
628 220,00 €
Recettes 341 642,00 €
RAR
286 578,00 €
Total
628 220,00€

 Fonctionnement :

Dépenses 450 712,00 €
Recette : 450 712,00 €
Total
450 712,00 €

Le conseil municipal passe au vote :
Pour : 9

Contre : 0

Abstention : 0

Le conseil municipal décide de ne pas augmenter les barèmes pour les impôts.

Budget assainissement
 Budget 2017
 Investissement :

Dépenses :
Déficit 2016
Recette :

 Fonctionnement :

Dépenses :

70 525,00 €
2 903,00 €
73 428,00 €
73 428,00 €

122 709,00 €

Recette :
58 737,00 €
Excédent 2016 : 63 972,00 €
122 709,00 €
Le conseil municipal passe au vote :
Pour : 9

Contre : 0

Abstention : 0

 QUESTION DIVERSES
Bornage : Un administré informe le conseil municipal qu'une source a été divisée suite à des travaux dans
des vignes, et cette eau vient toute dans sa propriété. Il a aussi constaté un soucis de bornage. Monsieur
Nuzillat s'occupera de ce dossier.
Salle des Fêtes : Le conseil municipal constat que les tarifs de la salle des fêtes sont vraiment bas vu la capacité. Il souhaiterait augmenter les tarifs. Des renseignements de tarifs seront pris auprès des salles des
fêtes équivalentes pour connaître les tarifs pratiqués.
Convention salle des fêtes : Certaine associations ayant besoin de la clé de la salle des fêtes toute les semaines garde cette dernière. Une convention pour leur rappeler leur responsabilité sera faite.
Abris de bus : L'abri de bus de la place de Fissey est en mauvais état. Un groupe de personnes du conseil
municipal le repeindra avant la fin de l'été.
Nettoyage de la commune : Comme chaque année le conseil municipal organise une matinée de netoyage de la
commune, cette dernière aura lieu le samedi 17 juin à 9h30 à la salle des fêtes.
Cantonnier : Les deux cantonniers suivront une formation pour la taille douce des végétaux.
Matériel 0 phytos : La commune de Bissey souhaiterait racheter un part du matériel 0 phytos que la commune de
Moroges a acquérir. Le conseil municipal ne s'y oppose pas.
Veolias : Monsieur D'Heilly porte parole de la CCSCC, fait savoir que 3 points noirs on été recensé pour la collecte
des ordures ménagères. Des solutions seront trouvées en accord avec les riverains.

Bibliothèque : le Conseil à été visité la salle de TAP et le bibliothèque. Il est à l'étude de transférer la bibliothèque
dans la salle de TAP.
Broyeur : Les journées de broyage auprès des habitants ont été des succès.
Tableau élections : Mise en place des permanences pour les élections présidentiels.

Séance levée à 22h45

