République Française

----------COMMUNE D'ISSY-L'EVEQUE
COMPTE-RENDU SOMMAIRE de la SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL
du VENDREDI 7 AVRIL 2017 à 20 heures
Présents : Mesdames BOULOT Bernadette - GAUTHE Christelle – KULIK Elisabeth – RAMEAU Annie
MM. BAUDIN François - BILLAUT Cédric - FLYNN Michaël - GARNIER Jean-Claude GAUTHE Christophe - NIVOT Serge – PERRAUDIN Joël
Absents Excusés : MM. BOUILLER Frédéric (pouvoir à M. BAUDIN François) - NOEL Philippe (pouvoir
à M. NIVOT Serge) – SAMUEL Guy
Absent : M. DUCLOUX Michel
Secrétaire de séance : Monsieur BOUILLER assisté de M. GRANGER, Secrétaire de Mairie.

BUDGET PRIMITIF 2017 DU SERVICE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF Le Conseil Municipal,
-

approuve à l'unanimité le budget primitif 2017 du service lequel peut se résumer ainsi :



Section d'exploitation :
94 561 € en recettes et en dépenses
Section d'investissement : 71 463 € en recettes et en dépenses

FISCALITE DIRECTE LOCALE 2017 –
Le Conseil Municipal décide de ne pas modifier les taux d'imposition des taxes directes locales qui
resteront donc fixés comme suit pour l'année 2017 pour un produit fiscal attendu de 383 178 euros :




Taxe d'habitation :
Foncier bâti :
Foncier non bâti :

21,16%
19,09%
52,82%

BUDGET PRIMITIF 2017 DE LA COMMUNE –
Le Conseil Municipal :
-

Approuve à l'unanimité le budget primitif 2017 de la Commune lequel peut se résumer ainsi :



Section de fonctionnement : 921 513 € en recettes et en dépenses
Section d'investissement :
580 005 € en recettes et en dépenses

PERSONNEL COMMUNAL
Le Conseil Municipal,
- Décide de prolonger d'un an le Contrat Emploi d'Avenir de M. Steve BALLAIRE à compter du 23
juin 2017
- Accepte de faire bénéficier d'un avancement de grade, les agents suivants, remplissant les conditions
d'ancienneté fixées par la loi : Mmes PERRETTE Catherine et NECTOUX Claudine, M. VEILLEROT
Roger

- Accepte de faire bénéficier d'un avancement de grade Mme GOLDSTEIN Elodie, qui a satisfait avec
succès aux obligations du concours interne d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des
bibliothèques, spécialité bibliothèque
-

Adopte le tableau des effectifs de l'année 2016

DECISIONS DIVERSES
Le Conseil Municipal,

Modifie la délibération du 8 avril 2016 pour fixer les indemnités de fonctions des élus sur l'indice
terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique
-

-

Accepte de reconduire le contrat de maintenance du logiciel de la bibliothèque

Accepte d'accueillir et de financer le spectacle "Machintruc" le 5 octobre prochain dans le cadre du
festival « Contes Givrés en Bourgogne »
COMMUNICATIONS DU MAIRE
Le Conseil Municipal est informé,
-

du spectacle organisé par la compagnie théâtrale Golmus le vendredi 5 mai à la salle de Montrifaut

de la fermeture du bureau de Poste en raison des congés d'été du 17 au 22 juillet et du 7 au 12
août)
-

de la création d'un circuit cyclotouri
La séance a été levée à 22 heures

Vu par Nous, Maire de la Commune d'ISSY-L'EVEQUE pour être affiché le vingt-huit avril deux mil dixsept à la porte de la Mairie et sur les panneaux installés sur la voie publique, conformément aux prescriptions
de l'article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Locales.

Le Maire,

S. NIVOT

