
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE NANTON

Compte rendu de la séance du 14 avril 2017

L’an deux mil dix sept et le quatorze du mois d’avril, le Conseil Municipal s’est réuni au lieu ordi-
naire de ses séances à 19h00, sous la présidence de Mme Dauby, Maire.
Date de convocation : 6 Avril 2017
Présents tous les membres sauf Melle Marchandiau, représentée par Mme Depoil, Mr Boyeaud, Mr
Biard, représenté par Mr Girard, Mr Colas, représenté par Mr Ducrotverdun
Secrétaire de séance: Mme Bénas 

Le compte rendu de la réunion du 08/02/2017 est approuvé à l’unanimité

I)  Délibérations :

 Centre de gestion : convention cadre
La convention cadre est  approuvée à l’unanimité des membres présents et représentés

 Indémnités des élus : changement d'indice
Le changement d’indice est  approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés

 Sydesl : montant des travaux pour un lampadaire supplémentaire à Sully total 1536,46 € +
participation au groupement d'achat pour l'électricité. 
Le montant des travaux et la participation au groupement d’achat sont approuvés à l’unani-
mité des membres présents et représentés

 RIFSEEP :  le  projet  a  été  envoyé  en  novembre  au  centre  de  gestion  qui  l'a  validé  à
l'unanimité. Nous garderons donc le système de primes actuel à savoir un versement en fin
d'année.
Le projet est approuvée à l’unanimité des membres présents et représentés

 Nouveaux statuts de la Communauté de Communes suite à la reprise de la gestion et de
l'entretien des chemins touristiques, du plan d'eau de Cormatin et de la maison pontonnière
de  Gigny  sur  Saône.  Les  nouveaux  statuts  sont  approuvés  à  l'unanimité  des  membres
présents et représentés

 Subvention Leader / Région : délibération pour m'autoriser à faire cette demande pour le
projet d'aménagement du bourg et des chemins (reportée)

II)  Les comptes administratifs et comptes de gestion :

Madame le Maire présente au Conseil Municipal les comptes administratifs de l’année 2016.

BUDGET PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
SECTION FONCTIONNEMENT

EXCEDENT N-1
RECETTES 2016
DEPENSES 2016
Sous total 2016

EXCEDENT TOTAL

26 667,43 €
19 526,28 €

17 007,61 €
2 518,67 €

29 186,10 €

SECTION INVESTISSEMENT

EXCEDENT N-1
RECETTES 2016
DEPENSES 2016
Sous total 2016 -215,78 €

DEFICIT TOTAL

-4 709,27 €
10 358,27 €

10 574,05 €

-4 925,05 €
Excédent Disponible 24 261,05 €



BUDGET MULTICOMMERCES

BUDGET ASSAINISSEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Les comptes administratifs sont approuvés à l’unanimité des membres présents et représentés.

SECTION FONCTIONNEMENT

EXCEDENT N-1
RECETTES 2016
DEPENSES 2016 215,72 €
Sous total 2016

EXCEDENT TOTAL

4 532,64 €
3 906,45 €

3 690,73 €

8 223,37 €

SECTION INVESTISSEMENT

EXCEDENT N-1
RECETTES 2016
DEPENSES 2016 0,00 €
Sous total 2016

EXCEDENT TOTAL 0

-5 574,25 €
5 574,25 €

5 574,25 €

Excédent disponible : 8 223,37 €

SECTION FONCTIONNEMENT

EXCEDENT N-1
RECETTES 2016
DEPENSES 2016
Sous total 2016

EXCEDENT TOTAL

42 878,16 €
67 054,62 €

58 385,59 €
8 669,03 €

51 547,19 €

SECTION INVESTISSEMENT

EXCEDENT N-1
RECETTES 2016
DEPENSES 2016
Sous total 2016

EXCEDENT TOTAL

24 429,37 €
196 038,00 €

173 921,47 €
22 116,53 €

46 545,90 €

RESTES A REALISER (RAR)

Dépenses 91406,00
Recettes 54768,00
Déficit -36638,00
excedent INVESTISSEMENT 9 907,90 €Excédent Disponible 51 547,19 €

SECTION FONCTIONNEMENT

EXCEDENT N-1
RECETTES 2016
DEPENSES 2016
Sous total 2016

EXCEDENT TOTAL

180 043,07 €
404 536,90 €

363 979,69 €
40 557,21 €

220 600,28 €

SECTION INVESTISSEMENT

EXCEDENT N-1
RECETTES 2016
DEPENSES 2016
Sous total 2016

EXCEDENT TOTAL

30 019,98 €
139 925,02 €

217 681,36 €
-77 756,34 €

-47 736,36 €

7855,81Excédent INVESTISSEMENT :

RESTES A REALISER (RAR)

Dépenses
Recettes
Excédent

11 306,53 €
66 898,70 €
55 592,17 €

Excédent Disponible : 172 863,92 €



COMPTES DE GESTION DU RECEVEUR
Madame le Maire présente au Conseil Municipal l’ensemble des comptes de gestion du receveur de
la commune, pour les budgets de la commune, de l'assainissement, du multi commerces et des pan-
neaux photovoltaïques de l’année 2016.
Les comptes de gestion du receveur sont approuvés à l’unanimité des membres présents et repré-
sentés

III)  Le budget prévisionnel 2017 :

Madame le Maire présente au Conseil Municipal les différents budgets de la commune pour
l’année 2017.

Budget de la commune : le budget s’équilibre en recettes et en dépenses pour la section in-
vestissement et la section fonctionnement.
Section Investissement : 230 989,78 €
Section Fonctionnement : 592 045,46 €

Budget d'assainissement : le budget s’équilibre en recettes et en dépenses pour la section
investissement et la section fonctionnement.

Section Investissement : 152 716,90 €
Section Fonctionnement : 119 540,19 €

Budget multicommerces : le budget s’équilibre en recettes et en dépenses pour la section
investissement et la section fonctionnement.

Section Investissement : 6 000,00 €
Section Fonctionnement : 12 151,16 €

Budget des panneaux photovoltaïques : le budget s’équilibre en recettes et en dépenses pour
la section investissement et la section fonctionnement.

Section Investissement : 10 574,05 €
Section Fonctionnement : 43 074,05 €

Les budgets pour l’année 2017 sont approuvés à l’unanimité des membres présents et représentés.

IV) Les questions diverses :

 Quelques informations sur la COMCOM :  hausse de la fiscalité de 5 % et reprise des
zones d'activité de Sennecey-le-grand. A noter que les 2 représentants de Nanton se sont
opposés  à  cette  hausse  et  se  sont  abstenus  pour  la  reprise  de  la  zone  d’activité  de  la
„CROISETTE“ et se sont opposés à la reprise de la zone d'activité de la „GOUTTE“.

 ONF  :  quelques devis nous ont été fournis. Un seul est retenu concernant le broyage et
l’entretien des lignes pour un montant de 408 € HT

 Ragondins : Nous proposons aux chasseurs (Equipage de déterrage) : 100 ragondins par an,
à raison de 2 € le ragondin

 1er et 2ème Tours des élections pour les dimanches 23 avril et 7 mai. Les bureaux de votes
sont ouverts jusqu'à 19 h.

 Planning des commissions :  la commission fleurissement s'est  réunie dernièrement et  a
bien  avancé  sur  les  espaces  à  organiser.  D’autres  commissions  vont  se  réunir  très
prochainement.

 Bilan de la soirée irlandaise du CCAS : un succès ! 85 entrées
La séance est levée à 21h30.


