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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIOI~IS DU CONSEIL
MUNICIPAL

Nombre cle conseillers
D~ ~,A CONIN[UNC D~ BI1Fr[GN~t;t3U~T
En exercice:
Présents:
Votants:
Absents:
~+~xclt~s :

09
06
07
03
OU

Séance du 14 mars 2Q17
L'an deux mille dix sept le 14 mars fi 20 heures 00
Le Conseil Municipal de la Coxnsnune de Btifiignécout~t s'est i'~Alll Ill
lieu ordinaire de ses séances, apaés convocation légale, sous la présidence
de Madame Le Maire.

DAte de convocation
08/03/2017
Date d'affiel~age
17/03/2017

P1tES~NTS:DUCHET C, GUYOT F,POTHICR M,H~CHT C,
GRANDGIitA.RD ~,KOOS A
ABSENT EXCUSE :SAUTER C procuration POTHIER M
ABSENTS NON EXCUSES:P~RRïN 13, BOUY.~T JP

Mme Cli1nt11 HECHT a été nonunée secrétaire
Le Conseil Municipal, réuni sous la Présidence de Madame DUCHET Christel

1:1_
Vote compte rie gestion
commune

Apc~s s'être faie présenter le compte de gestion commune de l'exercice 2016
et les décisions modificatives qui s'y rattachent, tes titres définitifs des crét~nces A
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats, le compte de
gestion dressé par le Receveur Municipal, accompagné des états de
développements des com}~tes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif,
l'état des restes à recouvre• et l'état des restes fi payer.
Ap~~ès s'être assuré que le receveur a reE~ris dans ses écritu~•es le montant de chacw
des soldes figurait au bilan de l'exercice 201 S,celui de tous les
mandats de paieuieut ordonnancés et qu'il a ~~rocédé à toutes les opérations
d'ordre qu'il Lui a été p~•escrit de passer dans ses écritures,
Stah~ant
sur l'ensemUle des opérations effectuées du 1~`jnvvier 2016 su 3 i
décembre 2016 y compris celles relatives à !a joiu•~ée complémentaire,
- sur l'e:cécution du budget de l'exercice 2016,en ce cati concerne les
différentes sections budgétaires et budgets amie~es ;
sur la eotnptabilité des va(eucs inactives ;
Le conseil Municipal ~ppro~n~e le compte de gestion de l'exercice 2016 du budget
commune
Fait et délibéré !es jour, mois et an ci-dessus.
Ont signé au registre tous les membres présents.
Le Maire,
DUCHET Chri
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EXTRAIT DU REGISTRE DE5 DELIBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL

Nombre de conseillers
En exercice:
Présents ;
Votants :
Absents:
exclus:

09
O6
07
03
00

Dk; LA CO[►/tNIUIUL? T)I; ~3UI~FIGNECOURT

Séance du 1 ~ mars 2017
L'an deu:c mille dix sept le 14 mars à 20 heures 00
Le Conseil Municipal de la Coznmuue de Buffignécourt s'est réuni au
lieu ordinave de ses séances, aprés convocation légale, sous la présidence
de Madame Le Maûe.

Date de convocation
08/03/2017
Date d'affiel~age
l 7/03/2017

PRÉSENTS:DUCA T C, GUYOT r,POTHI~R M,HCCHT C,
GRANDGIRARD ~,KOOS A
ABSENT EXCUSE:SAUTER C pe~ocuratiou POTHICR M

ABSENTS NON EXCUSES:PERRIN H,BOULET JP
Mine Chantal I-IECHT a été nonunée secrétaûe

Le Conseil Municipal, réuni sons la Présidence de MRd~me DUCI•IET Clvistel

OBJET
Vate coa~xpte cle gestion
assainissement

Après s'êh•e fait prése~~ter le coiupte de gestion assainissement de l'exercice 201 b
et les décisions modificatives qui s'y rattachent, Ics tit~•es définitifs des créances ~
recouvre►•, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats, le compte de gestion
dressé par le Receveur Municipal, accompagné des états de développements des
comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'étlt du passif, l'état des restes ~1 recouvrer et
l'état des restes à payer.
Après s'êh•e assuré que le receveur a repris dans ses écrihires le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de Pe:cercice 2015, celui de tous les mandats
paiement ordom~ancés et qu'il a procédé à toutes les opéc~tions d'ordre gci'il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures,
Stahiant
- sur l'ensemble des opéralia~s effech~ées du 1°~janvier 201b au 31 décembre
201G y compris celles relatives ~ la journée complémentaire,
stir l'exécution du budget de l'exercice 2016, en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires et budgets annexes ;
sur la comptabilité des valeurs û~actives ;
Le conseil Municipal app~•ouve le compte de gestion de l'exercice 2016 du
budget assainissement.
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.
Ont signé au registre tous les membres K
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CON5EIL
MUNfCIPAL

Norubrc de conseillers
En exercice :
Présents :

DE LA CQMMUIV~ DE }3IJ~~~IGNECOURT

09
OG

VO~~iI%S t

~)~

Séance du 14 mirs 2017

Absents:
exclus :

03
UO

L'an deux mille dix sept le 14 mars à 20 heures 00
Le Conseil Municipal de la Conunune de Bufiignécouct s'est réuiû au lieu
ordinaire de ses séances, aprés convocation légale, sous la présidence de
Madame Le Maire.

Date de convocation
08/03/2017
Date d'affichage
i 7/03/2017

PR~SENTS:DUCHET C, GiTYOT F,POTHI~R M,HECHT C,
GRANDGIRARD E,KOOS A
ABSENT EXCUSE:SAUTER C proctu•atiou POTHI~R M
ABSENTS NON EXCUSES:PERRIN FI,BOULET JP

1Vvne Chantal HECHT a été nommée secrétave

VOTC COMPTE ADMIIYISTRATII+ COMMUNAL 2016

OBJET
Vote coiuptes administe•atifs
comuiuue et assainissement
2016

Le Conseil Muuici~al aprës avoir• délibéré, vote le compte administratifde la commune pour
l'a~u~ée 201 G comme suit
Voté avec: 6 voix pouf•-- 0 voix contre — 0 aUsteution
Madame Le Maire ne vote pas le compte adminish•atif

VOTE COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT 201b
Le Conseil Mtmicipal ~pi•ès avoir délibéré, vote le compte adminish~~tif ~ssainisseu~eut pour
l'innée 2016 comme suit
Voté avec:6 voit pour — 0 voir contre --0 abstentio~t
Madame i.e Maire ne vote pas le compte administratif

Fait et délibéré les jour, mois ei an ci-dessus.
Ont signé au registre tous les membres présents.
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL

Nombre de co~iseillcrs
Eu exercice :
Présents :
Votants :
Absents:
Exclus:

09
OG
07
03
00

Dis LA COM[VIUNE D~ BU~~I~CGN~COURT

Séance du 14 mars 2017
L'an deux mille dix sept le 14 mars à 20 heures 00
Le Conseil Miuûcipal de la Cocrunune de Buffignécoui~t s'est réuni au
lien ordi~~aire de ses séances, aprés coarvocation légale, sous la présidence
de Madame Le Maire.

Date de convocation
08/03/2017
Date d'affïchage
17/03/2017

PR~S~NTS:DUCHET C, GUYOT F,POTHICR M,HECHT C,
GRANDGIRARD E,KOOS A
ABSENT EXCUSE : SAUTER C pi'OCIiPnHon POTHICR M
ABSENTS NON EXCUSES:P~Rï~TN H,BOULET JP
Mme Chantal HECHT a été nonunée secx•étaire

OBJET
Proposition d'un uouvcati
régisseur• suppléant
Régie AffotiRge

Madame le Maire rappelle que le défient Per~•in Louis, conseiller de
convnune de Buffïgnécoui~t tenait le rôle de régisseu~~ suppléant pour la
régie de recette d'affouage.

Il est donc nécessaire de proposer au Trésorier une nouvelle persoiuie
afn d'assurer ce rSle.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'tu2animité souhaite
proposer coma~~e régisseur suppléant Monsieiu~ GUYOT Fabien l~r
adjoint et mandate Madame Le Maire pour demander l'accord au Trésorier
cle Port Sur Saône.

Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.
Ont signé au registre tous les membres présents.

Le Maire.
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COfVSEIL
MUNICIPAL
Nombre de conseillers
I~~ ~,1~ ï;é~l~/lI~[JNE DE BUI~FIGi~T~CC3IJI~l'
Eu exercice :
Prése~zts :
Votants:
Absents:
Exclas:

09
06
U7
U3
00

Séance du 14 mars 2017
L'an deux mille dix sept le 14 mars à 20 heures 00
Le Conseil Municipal de la Commune de Bufiignécotu•t s'est réuni au
lieu ordinaire de ses séa~~ces, ap~•ës convocation légale, sous la présidence
de Mad~cne Le Maire.

Date de convocation
08/03/2017
Date d'affichage
17/03/2017

PRÉSENTS :DUCH~T C, GUYOT T+, PÔTHI~R M,Ii~CHT C,
GRANDGIItARD ~,KOOS A
ABSENT EXCUSE ; SAUTER C pi•oct~ration POTHI~R M
ABSENTS NON EXCUSES:P~RRIN I3, BOULET JP
Mme Ciiaiit~l HECHT n été nonunée secrétaire

OBJET
Aba•ogatiow~ délibé~~atlon
Linlry

Par délibération en date du 18/04/2016 le Conseil Municipal
refi~sait l'installatio~~ des compteurs Linky sur la coirunune de
B~~ffignécourt.
Suite à la demande d'a►uiulation de cette délibé~•ation par les se~•vices
de la Prêfechue et après mu~•es réflexio►~, le conseil municipal après
en avoir délibé~•é décide d'abroger cette dernière.

fiait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.
Ont signé au registre tous les membres présents,

Le Maire,
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DEI.IBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL
Noanbre cle conseillers
En exercice :
Prései►ts ;
Vofants :
Absents :

09
06
07
03

Lei: LA CUIVIMUNE Di'; BI1P~~►cn~~coura~r
Séance du 14 mars 2017
L'an deux mille dix sept le 14 mars à 20 heures 00
Le Conseil Mucûcipal de la Conm~une de Buffignécourt s'est a•cuni ~i~ lieu
ordinai~•e de ses séances, aJn•ès convocatio~i légale, sous la présidence de
Madame Le Maire.

Date de convocation ;
48/03/2017
D1te d'affichage
17/03/20]7

PRLSENTS : DUCHET C, GUYOT r,POTHTI',R M,HTCHT C,
GRAIVDGIItATZD ~,KO~S A
ABSENT rXCiJS~ ; SAUTER C proctu~ation P01'illF,R M
ABSENTS NON EXCUSES:P~RRIN H,BOULET JP
Mme Cha~ital HECHT a été nonuiiée secrétaire

OBJET ;
Refus du déclassement des
compte«rs d'élecfricit~ existants et
de leur élimination

Vu l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article L. 2122-21 du code générai des collectivités territoriales ;
Vu l'article L. 1321-1 du code général vies collectivités territoriales ;
Considérant que les compteurs d'électricité sont des ouvrages basse tension du réseau pub]
tle distribution
Considérant que les compteurs sont affectés au service public de disiri8ution de l'électricité E
font l'obJet d'un
aménagement indispensable à l'exécution cies missions de ce service public ;
Considérant qu'en vertu de l'article L, 322-4 du code de l'énergie, les ouvrages des réseaux
publics cle ciislribution sont la propriété vies collectivités publiques et de leur groupement
désignés au IV de l'article I_ 2224-31 tlu code général des coflec#ivifés territoriales ;
Considérant que les compteurs relèvent du domaine public de !a commune ;
Considérant que la compétence d'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution a é
fransférée parla commune à un établissement public ;
Considérant qu'en vertu cie l'article L.1321-1 du code général des collectivités territoriales, IE
transfert de compétence entrains de plein droit la mise à la disposition cie l'établissement put
<ies biens meubles et immeubles utilisés pour l'exercice de celte compétence
Considérant yue la mise à disposition vies biens, et notamment des compteurs électriques,
n'emporte pas ur~ transfert de propriété de ces biens qui demeurent la propriété cle la
commune ;
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Considérant que la décision de remplacer les compteurs existants par un compteur communicant n'a pas, par sa
nature et sa portée, le caractère d'une décision de gestion qui relèverait de la compétence de l'établissement
public

Considérant qu'en cas de désaffectation d'un bien du domaine public d'une commune mis à ia
disposition cl'un établissement public, la commune recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur
ce bien ;
Considérant que la destruction, l'élimination ou le recyclage ales compteurs électriques existants implique
leur aliénation, ce qui suppose une décision préalable de déclassement ;
Considérant que la décision de déclassement d'un bien va au-delà d'un simple acte de gestion relevant de
la compétence de l'établissement Aublic ;
Considérant que fa commune,en tant que propriétaire des compteurs, est seule compétente pour prononcer
!e déclassement d'un bien tle son domaine public et son élimination ;
Considérant que l'établissement public ne peut pas aliéner les compteurs existants sans le consentement
préalable de la commune et le déclassement préalable des compte~~rs ;
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré
• Refuse le déclassement des compteurs d'électricité existants ;
Interdit l'élimination des compteurs existants et leur remplacement par des compteurs communicants
Linky sans le consentement préalable de !a commune et une décision de désaffectation de !a part
de son Conseil municipal

Voté avec ; 7 voit pour —

0 voix co~iti•e — 0 absteiitioci

Fait et délibéré en séance les jour, mois et ~n que dessus.
Ont signé au i•egisire les membres présents.

Sceau de la Mairie

Pour entrait conforme

Reçu en préfectureÎe 17/03!2017
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
AFFECTATIOfV DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2016
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de DUCHET Christel, Maire
Après avoir examiné le compte administratif, sEaluant sur l'affectation du résultat
de fonctionnement de l'exercice,
Constatant que fe compte administratif fait apparaître
- un excédent de fonctionnament de :
- un déficit de fonctionnement de :

Nombre de membres en exercice :
Nombre de membres présents:
Nombre de suKrages exprimés :
VOTES :

Contre

0

Pour

9
6
6
6

107 1(31.40 ~
0.00 E

Décide d'affecter fe résultat de fonctionnement comme suit
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE
Résultat de fonctionnement
A Résultat de l'exercice
précédé du s'sgne + (excédent) ou - (déficit)

57 767.76 €

B Résultats antérieurs reportés
Ifgne 002 du compte administratif, précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

49 413.64 €

C Résultat à affecter
= A+8(dors restes à réaliser)

107181.40 E

(Si C est négatif, report du déficit ligne 002 cl-dessous)
-26 186.88 €

D Solde d'exécution d'investissement

0.00 E

E Solde des restes à réaliser d'investissement

Besoln de financement F
ÀFFECTATION = C

' =D+E

-zs 186.ss €

=G+H

107181.Ao €

1) Affectation en réserves R 7068 en investissement
G= au minimum, couverture du besoin de financement F

26 1s6.88 €

2~ H Report en fonctionnement R 002 {2)

80 994.52 €

DEFlCIi REPARTE D-002(5)

0.00 E

ou autofinancement
,subvention :
(1) Indiquer l'origine :emprunt :
(2) Éventuellement, pour la part excédant la couverture du besoin de financement de la section d'investissement.
(3) Joindre les documents prévus par l'instruction M14 (Vol. I, Tome II, Titre 3, Chapitre 5,§ 4).
de tonctionnem
(~l) Le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n'est pas pris en compte pour l'affectation des résultats
compte administratif
l.es restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés au budget de reprise en compte après le vote du
(5) En ce cas, il n'y a pas d'affectation

la publication le
Certifié exécutoire par DUCHET Christel, Maire, compte tenu de la lransmisslon en pre(ecture, le 14103!2017 ek de
14/03/2017.

