
Le conseil municipal s’est réuni à 8 reprises dans l’année afin de mettre en place des projets et de suivre les dossiers en 

cours. Vous trouverez ci-dessous les grandes lignes. 

3 conseillers municipaux ont démissionné au cours de cette année : MM. Christophe Rulle et Thierry Sackewitz en mai  

et Mme Pascaline Drouot en octobre. La préfecture a été avisée. Suite à ces départs, les commissions ont été réorganisées 

en fonction des disponibilités de chacun. 

BUGDET 

Le 25 mars, le conseil s’est réuni afin d’approuver les comptes 2015, pour voter le budget 2016 ainsi que les taux pour la 

taxe d’habitation et les taxes foncières (bâti et non bâti). Ces taxes sont maintenues sur les taux des années précédentes. 

 

L’excédent global de clôture pour l’année 2015 est de 148 643 € 

VOIRIE 

- Le panneau d’entrée du village sur la route de Vernot a disparu au printemps. Il a été décidé d’en recommander 

un pour son remplacement. La pose sera effectuée très prochainement. 

- Un état des lieux des routes a été effectué pour établir un devis pour le passage de l’entreprise Eurovia en charge 

des points à temps. Ces derniers ont été réalisés fin septembre avec un passage de la balayeuse afin de dégager les 

endroits à réparer. Les avaloirs ont été, par la même occasion, débouchés rue de la Combe Marie et rue du Tilleul  pour 

permettre l’écoulement plus facile des eaux pluviales. 

- Les tablettes sur le pont du lavoir se sont nettement dégradées. Un technicien du Conseil Départemental doit 

venir constater les dégâts occasionnés par les variations météorologiques. 

Réalisé en 2015 Budget 2016 Réalisé en 2015 Budget 2016

Charges à caractère général 44529 69870 Produits des services, domaine et ventes diverses 11714 11950

Achats et variation des stocks 14424 18960 Impôts et taxes 63343 60715

Services extérieurs 17256 35064 Dotations, subventions et participations 30084 26412

Autres services extérieurs 11948 14846 Autres produits de gestion courante 9597 9400

Impôts, taxes et versements assimilés 901 1000 Produits financiers 2 0

Charges de personnel et frais assimilés 13828 14100 Produits exceptionnels 2000 0

Autres services extérieurs 13820 14000 Excédent de fonctionnement reporté 126960 98014

Charges de personnel 8 100

Atténuations de produits 15680 16009

Autres charges de gestion courante 18312 19146

Charges financières 873 708

Total des dépenses réelles de fonctionnement 93222 119833 Total des recettes réelles de fonctionnement 243700 206491

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 15590 52233 Total des recettes d'ordre de fonctionnement 2900

Total des dépenses de fonctionnement 108812 172066 Total des recettes de fonctionnement 246600 206491

SOLDE DE FONCTIONNEMENT 137788 34425

Réalisé en 2015 Budget 2016 Réalisé en 2015 Budget 2016

Excédent d'investissement reporté 10856

Déficit d'investissement reporté 15682 0 Produits des cessions immobilières 0 0

Emprunts et dettes assimilés 2983 3786 Dotations, fonds divers et réserves 17336 39774

Immobilisations corporelles 1871 15100 Subventions d'investissement reçues 1366 95953

Immobilisations en cours 0 130000 Emprunts et dettes assimilés 0 700

Total des dépenses réelles d'investissement 20536 148886 Total des recettes réelles d'investissement 18702 147283

Total des dépenses d'ordre d'investissement 2900 0 Total des recettes d'ordre d'investissement 15590 52233

Total des dépenses d'investissement 23436 148886 Total des recettes d'investissement 34292 199516

SOLDE D'INVESTISSEMENT 10856 50630

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D' INVESTISSEMENT RECETTES D' INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT



- Le conseil municipal a décidé de demander le classement du chemin rural dit « de la Comme Olé » en chemin 

communal afin de pouvoir solliciter le Conseil Départemental dans le cadre du Programme de Soutien à la Voirie 

communale (PSV) soit 50 % de subvention et de la répartition du produit des amendes de police soit 30 % de subvention 

pour la réfection de la voirie. Après l’étude de plusieurs devis, l’entreprise de Vincent Drouot de Frénois a été retenue 

pour un montant de 7354,34 € HT. La subvention sollicitée représente 5583.48 €.  

 

 

 

 

 

 

 

EGLISE ET CIMETIERE 

- L’église présente d’importantes traces d’humidité ce qui dégrade certaines zones. 

Un nettoyage des chêneaux est préconisé. Il a été réalisé par l’entreprise Hervé Cot de 

Diénay. Ce problème est à surveiller, s’il n’y a pas d’amélioration, le recours à un 

professionnel sera nécessaire pour trouver l’origine de l’humidité et le traitement adéquat. 

- Lors de l’entretien des cloches, le constat a été fait du 

mauvais état du plancher. Le conseil municipal, après avoir consulté 

plusieurs devis, a retenu la proposition de l’entreprise Pouhin de 

Lamargelle pour la pose d’un nouveau plancher en chêne, d’une 

rampe pour l’escalier ainsi qu’une ligne de vie pour assurer la 

parfaite sécurité du personnel de l’entreprise Bodet en charge de 

l’entretien des cloches. Les travaux s’élèvent à 1740 € TTC. 

- Le long travail d’inventaire du cimetière s’est poursuivi au cours de cette année.                        

Une réflexion est en cours concernant le retrait de haies trop envahissantes permettant de gagner 

de la place. 

ENTRETIEN DES ESPACES, AMENAGEMENT ET FLEURISSEMENT 

- Afin de sécuriser le bord de la rivière vers la salle des fêtes, l’entreprise Nat’Urena propose une pose de grillage 

rigide sur une longueur de 50 m et une hauteur de 1.53 m  pour un coût de 1750 € HT. Les travaux vont débuter 

prochainement. 

- Les petites poubelles vertes sont pour certaines cassées, il a donc été décidé d’en recommander 3 pour le 

remplacement et la pose d’une poubelle près du banc au pont de l’abreuvoir. 

- Des travaux de fauchage et d’élagage le long des parcelles 8 et 9 des communaux  (entre Vernot et Moloy) sont 

programmés car certaines branches envahissent la chaussée. L’entreprise Pierre-Yves Lambert a été retenue pour ces 

travaux d’un montant de 1020 € TTC pour 1000 m. 

- Le fauchage annuel le long des chemins communaux a été effectué. 

 

- Nous avons poursuivi notre effort pour le fleurissement de la commune.                  

Cette année encore, les conditions météorologiques n’ont pas été des plus favorables 

au bon épanouissement des plantes. 

 

 



CHASSE ET FORET 

- Le bail de chasse arrive à échéance le 30 septembre 2016. Le conseil municipal propose de renouveler le bail au 

club de la Grosse Bête pour une durée de 9 ans (soit au 30 septembre 2025) au prix de 50 € l’ha. Le prix de la location est 

fixé à 9150 €. Le conseil municipal décide que l’entretien des lignes et sommières sera effectué tous les ans par le club de 

la Grosse Bête et non plus par l’ONF. Le club de la Grosse Bête accepte ces nouvelles conditions. 

- Suite à l’exploitation du bois de Roroy par la société For’Est Exploitation, un arrêté de voirie portant abrogation 

de l’arrêté temporaire 2015-06 du 01/12/2015 a été pris par la Covati et les mairies de Vernot et de Tarsul interdisant 

l’accès au bois au plus de 3,5 tonnes. En effet, la Société For’Est Exploitation n’a pas pris les dispositions nécessaires pour 

remettre en état la chaussée suite à ses campagnes de transport, notamment en ce qui concerne le nettoyage de celle-ci. 

La sécurité de la circulation de véhicules ainsi que le maintien en bon état de la chaussée ne sont donc plus assurés. Un 

huissier de justice est venu constater l’état des chemins et des abords de la ferme de la Canconnière suite aux passages 

des camions chargés. Néanmoins, afin d’extraire tout le bois coupé, une autorisation a été donnée pour rouler en période 

sèche avec un terme fixé au 1° septembre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le prix des affouages a été maintenu à 30 €, il a été rappelé que seules les personnes se chauffant au bois peuvent 

obtenir une coupe. 18 affouagistes se sont partagé la parcelle. 

ECOLE 

-      Suite aux événements terroristes, le ministère 

de l’éducation nationale a exigé la mise en place 

d’exercices d’évacuation dans toutes les écoles. En cas 

de confinement dans les classes, les enseignantes 

doivent avoir à leur disposition des mallettes de 

sécurité contenant un minimum d’équipement. 

L’achat de ces mallettes a été effectué. Les frais sont répartis entre les 5 communes composant le RPI.  

- Le conseil municipal a voté une subvention de 150 € soit 50 € par enfant scolarisé à Saulx-le-Duc pour le 

financement du voyage de 3 jours en Touraine en mars. 

- Les délibérations concernant les conventions pour l’accueil des enfants de la commune à l’école de Lamargelle 

et l’école Jeanne d’Arc à Is-sur-Tille ont été adoptées. Les frais de scolarité pour les 2 enfants scolarisés à Lamargelle 

s’élèvent à 2200 € et 170 € pour l’enfant scolarisé à Is-sur-Tille. 

SMOM  

A partir du 1° janvier, le verre ne sera plus collecté en porte-à-porte. Le SMOM doit installer 

une borne de collecte pour le verre. Après avoir fait des propositions, il a été décidé 

d’installer ce point d’apport volontaire à l’entrée du village au niveau du tourne bus. Cette 

borne doit être facile d’accès pour le camion qui viendra la vider, il ne doit pas y avoir 

d’arbres ou de câbles électriques à proximité pouvant gêner la levée de la borne. 

 

 



EVENEMENTS 

Le conseil municipal a organisé :  

 En janvier, le traditionnel repas des ainés avec 43 participants et un 

menu préparé par le restaurant « Ô dix d’Is ».  

 La cérémonie du 8 mai 

 Les festivités du 14 juillet avec un barbecue, une buvette, un feu 

d’artifice, un bal animé, un repas champêtre et des jeux. 

 La cérémonie du 11 novembre 

 

SERVICES 

 

 

Afin de maintenir les services de proximité dans nos villages. Il a été décidé de 

demander le retrait des objets avisés au bureau de poste de Courtivron en sachant que 

le bureau est ouvert tous les jours en alternance le matin et l’après-midi. 

 

 

DIVERS 

- 2017 étant une année électorale, une révision de la liste a été réalisée. Les personnes à radier ont été informées 

par courrier. 

- Une délibération a été prise afin de soutenir le maire d’Epagny dans sa démarche d’opposition au projet d’accueil 

de migrants dans sa commune. Le préfet n’a pas autorisé la propriétaire « Le clos des Combottes » à transformer son 

établissement en centre d’accueil. 

- Une subvention de 150 € est accordée à la Tars’hulotte pour contribuer à l’achat des cadeaux de Noël pour les 

enfants du village. 

 

- Les sénateurs ont adopté un amendement, prévu 

dans la loi Macron, qui prévoit le démantèlement des cabines 

téléphoniques. Les 65.250 cabines qui existent toujours vont 

disparaître. Et c’est chose faite dans notre village depuis 

l’automne. Il est devenu rare de les croiser à un coin de rue, 

mais elles existent toujours. Les cabines téléphoniques, qui ont 

connu leur heure de gloire dans les années 1990, vont toutes 

disparaître. Ce service est devenu depuis obsolète avec 

l'utilisation massive des téléphones portables, mais également 

trop coûteux pour l’État. 

 

- Suite à l’accrochage du panneau lumineux « Joyeuses fêtes » par un camion, nous avons été privés 

d’illuminations pour ces fêtes de fin d’année. Nous sommes dans l’attente du passage de l’expert de l’assurance pour le 

versement de l’indemnisation. Nous réfléchissons à l’achat d’une autre décoration. La guirlande du lavoir n’a pas pu être 

branchée à cause du poteau endommagé. Les guirlandes du grand sapin au niveau du tourne bus sont défectueuses, elles 

seront remplacées l’an prochain.     

 

  
Nous rappelons que les comptes rendus complets des séances de conseil municipal                                               

sont consultables dans le tableau d’affichage de la mairie. 

http://www.lejdd.fr/Medias/Smartphone-la-batterie-qui-tient-plusieurs-jours-pour-bientot-678394

