
   LE DERNIER CONSEIL MUNICPAL DE L’ANNEE POUR BINGES 
 
 
 

COMPTE- RENDU SOMMAIRE 
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 23 NOVEMBRE 2017 
NOMBRE DE MEMBRES                                 
AFFERENTS AU CONSEIL MUNICIPAL :  15 
EN EXERCICE :    15 
QUI ONT PRIS PART A LA DELIBERATION :       12   
DATE  DE  LA  CONVOCATION :              17/11/2017    
 
L'an deux mil dix sept et le vingt trois novembre à dix neuf heures trente, le Conseil 
Municipal de la Commune, s'est réuni au nombre prescrit  par la loi, dans le lieu habituel de 
ses séances, sous la présidence de Monsieur Hugues ANTOINE. 
Étaient présents : M. ANTOINE Hugues  – Mme BAL Annick - M. BONNOTTE François – 
M. BUSATO Guy -  COLLARDOT Arnaud - GUYARD Robert – M. LERAT  Christophe  - 
OCCELLI Bruno  - Mme PAULIN Christine – M. TOURNIER Gilbert 
Etaient excusées : Mmes HARDY Alexandra – LEFEVRE Lydia – TRANCHANT Nadège 
Etaient représentés : Mme ANTOINE Hélène par Mme BAL Annick – M. NICOLAS Bernard 
par M. François BONNOTTE 
Etait absent :  
Secrétaire de séance : M. François BONNOTTE 
  
DECISION MODIFICATIVE 
 
Le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité les modifications budgétaires suivantes pour 
l’exercice 2017 : 
 
BUDGET ANNEXE FORET – D.M. N° 1   
FONCTIONNEMENT 
DEPENSES 
665  + 800.00  
615231 – 800.00  
 
DEPENSES A IMPUTER AU 6232 – FETES ET CEREMONIES –  
 
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que Monsieur le Receveur 
Municipal a invité la municipalité à détailler dans le cadre d’une délibération les secteurs de 
dépenses imputées sur le compte 6232 « fêtes et cérémonies ».  
Il précise que le décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 fixe la liste des pièces justificatives 
exigées par le comptable à l’appui des mandats de paiement émis pour le règlement des 
dépenses publiques. Ce décret fait l’objet d’une instruction codificatrice n° 07-024MO du 24 
mars 2007.  
En conséquence, Monsieur le Maire propose de prendre en charge les dépenses suivantes au 
compte 6232 « Fêtes et cérémonies » :  

- D’une manière générale, l’ensemble des biens, services, objets et denrées divers ayant 
trait aux fêtes, cérémonies, manifestations culturelles/touristiques tels que, par 
exemple, les vœux, les feux d’artifice, les concerts, les locations de matériel (podiums, 
chapiteaux, calicots, kakémonos), les décorations et sapins de Noël, les cadeaux ou 



jouets, friandises pour les enfants, diverses prestations, repas et cocktails servis lors de 
cérémonies ou réceptions officielles et inaugurations.  

- Les cadeaux ou paniers garnis offerts aux personnels en fin d’année. 
- Les fleurs, bouquets, gravures, médailles et coupes et autres présents offerts à 

l’occasion de divers évènements et notamment lors des mariages, décès, naissances, 
départ en retraite, départ, récompenses sportives, culturelles ou lors de réceptions 
officielles.  

- Le règlement des factures de sociétés et troupes de spectacles et autres frais liés à leurs 
prestations ou contrats. 

- Les frais d’annonces, de publicité et des parutions liés aux manifestations. 
- Les frais de restauration et de transport des élus ou employés communaux liés aux 

actions communales ou à l’occasion d’évènements ponctuels.  
- Les dépenses liées à l’achat de denrées et petites fournitures pour l’organisation de 

réunions ou d’ateliers ou de manifestations.  
Vu l’article D.1617-19 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et considérant 
la demande faite par Monsieur le Receveur Municipal  
Le Conseil municipal après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré 
à l’unanimité de ses membres présents et représentés,  
ACCEPTE de considérer l’affectation des dépenses reprises ci-dessus au compte 6232 « fêtes 
et cérémonies » dans la limite des crédits inscrits au budget. 
 
INFORMATIONS  DIVERSES : 
 
Eclairage public 
Comme décidé lors du conseil municipal d’octobre la commune va rénover son éclairage 
public en changeant progressivement ses lampes anciennes consommatrices d’énergie et de 
coûts de maintenance importants par des luminaires LED afin de réaliser des économies 
d’énergie tout en obtenant un éclairage efficace. 
Les premiers travaux viennent de se réaliser rue des Chenevières par le remplacement des six 
luminaires à sodium et mercure sur crosses par des LED avec niveau d’éclairement réglable 
en usine durant les heures de nuit. 
Le remplacement des luminaires vétustes de la commune devrait se poursuivre au moins sur 
quatre ans. 
 
Fermeture secrétariat de Mairie 
Le secrétariat de Mairie sera fermé du jeudi 21 décembre 2017 au dimanche 31 décembre 
2017. 
 
Vœux du Maire 
Les vœux du Maire et du Conseil municipal se dérouleront le samedi 06 janvier 2018 à 11h00 
à la salle des fêtes des Chenevières. 
 
Repas des anciens du CCAS et de la commune 
Le repas des anciens se déroulera le samedi 17 février 2018 à 12h00 à la salle des fêtes des 
Chenevières. 
 
Travaux  
Les travaux derrière l’Annexe Mairie sont terminés ainsi que la mise en place d’une 
évacuation pluviale supplémentaire en haut de la place de la Mairie. 



La couche de roulement de la route de Cirey est posée et les finitions de rives se réaliseront 
suivant les conditions climatiques. 
 
Les travaux de la rue de Chenevières se poursuivent et devraient être terminés pour le 08 
décembre suivant, bien sûr, les conditions climatiques. 
 
Le chemin des Naizeurs a été traité partiellement afin d’attendre les travaux définitifs en avril 
2018 (plaque de nom de rue comprise). 
 
L’allée de la Tremblée, la voie communale N°4 sur la moitié de la zone urbanisée (zone 
artisanale) et la route de Vaux seront rénovées en 2018. 
 
La clôture niveau nord de la lagune devrait être posée entre le 27 novembre et le 01 décembre. 
 
Les travaux de sécurisation de la salle des fêtes par mise en place d’une clôture seront réalisés 
à la fin du premier trimestre 2018.  
 
Téléthon 2017 
La 20ème édition du Téléthon aura lieu les 08 et 09 décembre 2017 avec pour Binges : 

- Le passage de la rando cycliste entre 11h00 et 11h10 à la salle des fêtes des 
Chenevières le samedi 09 décembre 2017. 

- Le passage des participants du marathon entre 14h20 et 14h30 à la salle des fêtes des 
Chenevières le samedi 09 décembre 2017. 

- Le repas dansant avec spectacle organisé par l’association de la zumba comprendra 
une démonstration de zumba kids et adultes et de dance folklorique par la troupe des 
compagnons du Bareuzai) le samedi 09 décembre 2017 à 19h00. 

Toutes les animations sont au profit du téléthon et l’apéritif est offert par la commune. 
 


