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EXTRAIT bU REGISTRE DES pELIBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL
Nombre de conseillers

DE LA C~MN[UN£ DE BUr~iGNCCOURT

~n exercice:
Présents ;
Votants:
Absc~tts:

9
6
6
3

~XCIUS:

O

Sé~►nce 18 avri1201G
L'in deus mille seize le l8 avril ~ 20 hcures 30
Le Conseil Muuicipnl de I~ Couvn~ine de Buffignécoutt s'est eéw~i au lieu ordivairc de ses
séances, après co~rvocation légnle po«r la 2eme fois donc sans obligation de quorum,sous
la préside~~ce de Mfld~me Le Maire DUCHET Christel.

Date de convocation :
30/03/2016
Date d'nffict~age
22/04/x01 G

PRI~S~NTS: DUCHF.T C, KOOS A, GUYOT r,POTHIER M,GRAiYDGIRARD
~,SAUTER C
ABSCNT ~XCUSC:HECHT C
ABSENTS NON ~XCUS~S; P~RRIN H,BOULET JP
Mme SAUTER Chnntal 1 été nommée secrétaire

M. le Maire rappelle ~ l'assemUlée, ~ l'appui de la liste des emplacements concernés à
la dflte du 18/04/2016, qu'il existe dans le cimetière conunun~l nou~breuses sépultures,
dont l'existence est parfois ~nciem~e et dans lesgt►elles un ou plusieurs défunts de la
méme famille y ont été iulnimés sans que cette dernière soit pour autant titulaire d'une
concession A t'endt~oit considéré nlors que ;

OBJET
Cimetière cm~unt~nal :procédure
de ~~éguls~ris~tion, avant reprise,
ries sépultures sans concession
relevant du régime du Ter~•ah~
conunun

En vertu des a~tic(es L. 2223-13 et -15 du CGGT, il peut être concédé, moye►u~ant le
versement d'un capital dont le montant est fixé per délibératiai du conseil municipal, des
terrains aux personnes qui souhfliteut y fonder leur sépulhu~e particulière et celle de leurs
enfants ott suceessetu•s. Les Uénéficiaires de ln concession peuvent construû~e sur ces
tei~•~ins des caveaux, monuments et tombeaux ;
- Qu'y défaut de concession, en vertu de P~rticle R.2223-5 du CGCT, l'ouverture des
fosses po u• de nouvelles sépultures a lieu de cinq années en cinq années ;
- Qu'il résulte da ces te,ctes et de la jurisprudence, qu'en l'absence d'une concession
dQment attribuée A la fflmille par la commune, A l'endroit considéré, après paiement des
droits correspondants, les inhumations sont faites eu Terrain Commun,
- Que I~ mise h disposition de l'emplacement, alo~•s accordée gratuitement, ne peat
s'entendre chue pour une durée d'occupation temporaire qui est de cinq ans, si In commune
n'a pas r~tlongé ce délai à ('appui de conclusions cl'un hydrogéologue consulté lors de Ifl
cr~atian ou de l'extension du cimeti8re,
Qu't1 l'issue de ce délai, la reNi•ise de la sépulture établie ainsi est de droit pour la
cotnmuue,
- Que l'occupation sans titre du te►r~in général da cimetière u'empoi~te aucun droit acquis
pour 1~ famille d'en disposer librement ou d'en réclamer le maintien ou ta prolongation de
son utilisation ~a-deltl du délai régfement~ire, giiaud Uien même ui~ caveau y ~ cté implai►té
et plusieurs corps de la famille y ont été inhumés,
- Que l'occupation sans titre du te~7•ain général du cimeti8re n'emporte nttcun droit acquis
pour la famille d'en disposer librement ou d'en ~•écl~mer le maintien ou la prolongation de
son utilisntiou au-deltl du délai réglementaire, qu~nc[ bien même nn cnve~►u y a étérmplauté
et plusie~ns corps cle la flmille y ont été inhumés,
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- Qu'à l'issue da ce délai, la reprise de la sépulture ~ ie ~►uisi es e roi pour a
conunune,
Que l'ocaipation sans titre du te►•c•~in général du cimetière n'emporte aucun droit acquis
pow~ la famille d'en disposer librement ou d'en réclnmer le maintien ou t1 prolongation de
son utilisation au-delà du délai réglementaire, qunnd bien même un cuveau y a cté implanté
et ph~sietas corps de 1~ famille y ont 6té iul~umés,
Que seule la concession permet alors d'ouvrir et de garantir des droits ~ !a t'lmille dans
le temps dans 1~ mesure o~l celle-ci maintient la séputtui•e en bon état d'entretien
-Qu'une gestion ratio~melle de l'espace du cimetière évite soit c(e l'ng~~andir, soit d'en créer
~m nouveau,avec totrtes les incidences financi~res et en~lii•onnementaies que ces opérations
compostent
Considérant néanmoins que dnns le cimetiére de I~ commune, parmi ces sépultures,
certaines sont visitées et/ou enh•eteniies pur les familles, d'~uhes ont cessé d'être
enh•etenues ;
- Que la couvuuue u'a pis procédé ~ la reprise des terrains att terme du délai r8glement~ire
Que la commune souhaite concilier les ivipératifs de gestion du service public du
cimetière et l'intérêt des familles.
Eu conséquence, le Maire propose ~u conseil m~~nicipaL
-

de procéder ~ nue démnrcl~e de communication et d'informatio~~ préalablement ~l
la reprise des terrains par la conuminc afin de faire en sorte que les familles
intéressées se fassent connaître en mairie et puissent procéder au~c formalités
nécessaires pour régul~riscr la situation de(s) la sépulttu'e(s) les concernant,

-

d'~tth~iUuer aux familles qui le souhaitent, si ia place stu• le terrain le permet,
utte concession ~u bénéfice de tous [es ayants droit de la ou des personnes
inhumées ~tpi•ès remise en état de ltt sépultw~e si besoin ou, le cas échéent,
d'~►utoriser (fl famille ~l transférer les restes de le~u~s défimts dans une concession
du cimetière ou dans un auh~e cimetière,

-

de proposer, clans ces circonstances, une concession cinquantenaire ~u prix du

soe yes a~»=, le terrain réellement occupé,
-

de filer comme date butoir ~1 cette procédure te 31/08/2016 au terme de laquelle
il sera ordonné la reprise adminish•ative des terrains, en l'état,

Le Conseil ay~~2t délibéré après avoû• entendu le rapport du Maiee, décide ;
Voté avec : G voix poeu• — 0 voix contre — 0 abstention
Fait et déliUéré en séance Ies jour, mois et an que dessus
Ont signé au registre Ies membres présents.
Sceau de la Mairie

Pour exh•ait conforme
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DE LA COMMUNE DE BUFFIGNf_COURT
Séance I8 n~~ri120IG
L'nn deus mille seize le 18 m~ril X120 heures 30
Datc de convocation

saio3~ao i ~
Date d'affichage
22/04/201G

Le Couseii Municipal de In Conuntme de Bumgnécourt s'est réuni nu lieu ordinaire de ses séances, aprbs wie 2eme
convocation Idg~te donc ssms obligation de quonim,sous In présideuee de D4adame Le Maire DUCI IG'T Clrcistel.
PRGSliN'I'S:DUCllL7'C, ICOOS A, GUYUT R, POTNIGR ~1, G[t~WDGIR.~RD E,SAUTCIZ C
AB3EVTC ~\CUSGC:IICCHT C
ABSG\'7'S \O\`T\CUSIsS: PF.RRfN H,I30UI,~T JP

OBJET

I~1mc SAUTER ChN~ti11 n did nommtc secrétaire
Madame le Maire tient à alerter à propos de la pose des compteurs « Linky »souhaitée par
ERDF ou des syndicats autonomes comme SICAE et fait part d'un certain nombre d'arguments
quant aux risques comme suit

Refus instntlation
compteurs Linlq~
•
•

•
•
•

•

Ynnnes ~l répétition sur les mntérie[s inFormntiques,
Piratage aisé des compteurs communicants, bien que prétendus «intelligents » et m@me si Ics
ii~stnllntcurs assurent que tout est «parfaitement sécurisb u, pouvant entrnincr des problèmes
d'espionnage et de c~~ber•terrorisme,
InstnUnlion m~ssi~~c de compteur,communicants, prétendument indispensable pour le développement
des énergies rznouvelnbles, olors que l'AlIenmgne l'n nbaidonné.
Réseau élech4quc des hnbitntio~~s non adapté nu nouveau réseau ~l installer,
~~ch~slon, par tes compagnies U'nssm•nnec, de In prise en charge ResponsnLillté Clvtle des
dommages liès nnx ondes élccU•omagnéliques.
liespect de In vie pri~~ée et des libertés individuelles bnfoi~é puisque ces compteurs eomntunicants,
s'ils sont installés, pennectront aux opérr+teurs Je recueillir d'innombrables données sur notre vie
privtc,utilisables i~ des fins commercinlcs mais aussi de sun~cillm~ce et de remise en cause des libertés
publiques,
Economies d'énergie don! In ~énlité est fortement contestée por les nssocintions.
11 est al noter enfin que les eomplears nchiels fonclionnenl tout ~Y fait correctement et que Ieur non
remplace{neul par des compteurs "coroonmicanls" ue pose donc oucun probl~iue, ll est par ailleurs
possible depuis longtemps de signaler sl votre fournisseur, par léléplionc ou par ie «~eb, In
consonunatiou réelle affichée par votre compteur, de façon ~l éviter toute surfaclurnlion due ~l une
estimation imprécise.
L'nrlicle L322•d du Code de PEnergie stipule que depuis le ter janvier 2005 ;
Les collectivités soit! prooriétnires des r6senux d'ouvra@es électriques. Les compteurs font pndie du
réseau. Ln Conuu~me_en_déléxi~.nar concession. In eestion a1 ERDF ou autre syndicat(SICAE). ~1u
«i de toirtes ces raisons et dans !'attente de résultats plus complets sm• Ics conh•eintes, dnngc~•s et
risryues IIFs il l'inslollntimi de ces compfetu•a a Linky », il est proposé nu Conseil Municipal que In
Cammime,en tant que propriétaire et représentant Ies prérog~livcs publiques, refuse l'instnllalio~i de
ces compteurs.
Voté n~~ec: 6 vois pour — 0~~oix contre — 0 abstention

l~nil et délibér¢ en séance les jour, mois et N~ que dessus.
uni signe au registre ~cs mcmnres prescn
Sceau de In Mairie
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EXTRAIT bU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL

DE LA COMMUNE DE BUFFIGNECOUfi7
Sé~uce 18 ~vri1201 G
L'an deux mille seize le 18 avril ~ 20 het~ces 30

Date de
convocation ;
30/03/2016
Date d'affichage ;
22/0~/20I G

Le Conseil Muiûcipal de la Conunuiie de Buffignécourt s'est réuni au lieu
ordinaire de ses séances, après con~~ocation Légale, ~Ol1C la 2eme fois donc
sans aUligation de quorum sous la présidence de Madame Le Mai~•e
DUCH~T Christel.
PRES~NTS: DUCH~T C, KOOS A, GUYOT T,POTHICR M,
GRANDGIRARD ~,SAUTER C

ABSENT ~XCUS~:H~CI3T C
ABSENTS NON EXCUSES:PERRIN H,BOULET JP

OBJET
Modification cic
l'intérêt
cammimairtaire

Mme SAUTER Chantal ~ été nominée secrét~ûe
Le Maire propose de modifies l'article 9 des stahits de la Communauté de Conununes
Terras de Saône comme suit
Retrait da~~s
- Compcteuces optionnelles
2/Développement sportif, culturel et touristique d'intérêt comiuunautaire
a) Equipeu~ents culfucels, sportifs ef tow~istiques
- Etude, iéalisatian, gestion et proniotiou d'équipement spo~~tifs et cult~ueIs
d'iuté~•êt communautaire
Définition de l'intérêt conuiiuuautaire: sont c1'intérêt comnnuiautaire l'étude, la
réalisation et la gestion d'équip8mei~ts cultuceis dont les travaux de construction ou
de rénovfltion sont d'un montant supérieur ~ SOOOOOê,ainsi que le complue culh~rel
«Amalgame » à Viliers sui• port,
Concernant les énuipements sportifs seuls ceu.c intégrés auY futurs pSles éducatifs
seront d'intérêt communautaire à sflvoir les équipements spo~~tifs qui seront soustraits
conjointement ~ ces p81es éducatifs ainsi que le cas écliéaut, les gynv~ases d'Amance,
de F~verney et de Port Sur Saône.
Le Conseil Municipal après eu flvon• délibéré, approuve les modifications ci-dessus,

Voté avec : G

VO1X pOUC-

O VOIY C0111re --

0 abstentio~~

Fait et délibéré en séance lcs jour, mois et an que dessus.
Ont signé 1u registre les membres présents.
Sceau de 1~ Mairie

Paw• cet;•ait conforme
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Nombrc cic conseillers
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EXTRAIT DU REGISTRA DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL

DE LA COMMUNE DE BUFFIGNECOURT
Sénuce I8 avril 2016
L'an deux nûlle seize le 18 ava~il à 20 liet~res 30

Date de
convocation
30/03/201 G
Date d'affichage ;
22/0/201G

Le Conseil Municipal de la Comnnine de Bttffïgnécourt s'est réuni au lieu
ordinaire de ses séances, après convocation légale, pour la 2eme fois donc
sais obligation de quorum sous la présidence de Madame Le Maire
DUCHET Cluistel,
PRÉSENTS: DUCHCT C, KOOS A, GUYOT T,POTHICR M,
GRANDGIRARD ~,SAUTER C
AI3S~NT EXCUSA :Ii~CI3T C
ABSENTS NON EXCUSES;P~RRiN H,BUUL~T J"P

OBJET
Vote taie
assainissement 201G

Mine S~IUTER Chantal a été nominée secrétaire

Rap~~el la période de fachu•atiou chue ce soit pour la part Fae ou la couson~mation
eu nz3 poi•teea sur la période du O l/O6/N-1 au 31/OS/N
Les tarifs seront [es suivants
Part fixe par habitation au prorata des mois de présence : 15E l'innée
Pris au m3 : 0.35
Tout compteur ne pouvant être relevé se uerca a~p(ic~ué un forfait de
1 OOm3.
Cette tance ne comprend pis la redevnuce pour tnodernis~tian des iéseau~ d'ean
demandée par l'Agence de l'E~u, celle-ci sera donc ajoutée à la f~etn~•ation.
-

Voté avec : 6 voix pour —

0 voix contre — 0 abstejitian

Fait et délibé~~é en séance les jour, mois et an chue dessus.
Ont signé au registre les membres présents,
Sceau de la Mairie

Pour extrait coiûorme
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EXTRAIT DU REGISTRE QES DELIBERATIONS DU CONSEIL
MUNfCIPAL

DE Ln COMMUNE DE BUFFIGNECOURT
Séance 18 avril 2016
L'an deux mille seize le 18 avril à 20 heures 30

Date de
com~ocation ;
30/03/2016
Dite d'affichage
22/0/2016

Le Conseil Municipal de 1~ Coiiuiiune de Buffignécom•t s'est réuni au lieu
ordinaire de ses séflnces, après convocation légale, pour la 2eme fois donc
sans oUligation de quorum sous la présidence de Mldame Le Maire
DUCHET Cluistel.
PRÉSENTS ; DUCHCT C, ICOOS A, GUYOT F,POTAI~R M,
GItANDGIRARD ~,SAUTER C,
ABSENT ~XUCUS~:H~CHT C
ABSENTS NON EXCUSAS:P~RRIN H,BOULET JP

OBJET
Vote 3 taxes 2014

Mme SAUTER Chantal a été nonunée secrétaire
Après avoir déliUéré, le Conseil Mwiicipal vote les 3 taxes 2016 comme suit

Taxe habit~tiou :9.32
Ta;ce fonciè~•e bâti : l 1.00
Tate foncière non bâti :21,80
Soit une baisse de 10%des taux de référence 2015
Voté avec : 6

VOIT' ])011l• —

0 ~~oix confie -- 0 abstention

Fait et dé[ibé~~é en séance lesjour, mois et an chue dessus.
Ont signé au registre les membres présents.
Sceau de la Mairie

Pour ettr~ii conforme

COMMUNE: 106 BUFF1G~dECOURT
N° 1259 C~M {7)

ARRONGISSEMENT: 70 VESOUL
7RESORERIE SPL:

~

TAUX

~ba-rrr - Égclirc • FraternirE

TRESORERfE DE PORT SUR SAORE

RÉPUBLIQUE F32ANC,AISE

~~~

zo~6
,ti.

~7~~.,~ Ger..,

.. ~.➢~,~r.~!f-Jr~~~, .,
bases d'imposition
effectives 2Q15 ~ '

Taux dimposition
communaux de 2415

1

Taux d'imposition
plafonnés 2016 ~

2

Taxe d'habitation............
Taxe foncière (bàt)........
Taxe foncière {non bâti).

Bases d'imposition
Produits à taux constants
prévisionnelfeS 2016 ~ (coL4 x Colt ou coL3)

3

4

5

94 783

10,36

»>

97100

64 664

12,24

»>
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22 S85

24,22

»>

22 800

5 522

Total :

24 401
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»>

70 060

Bases de taxe d'habitation sur Ies résidences secondaires:~
~~~~~
6
J,~~~~4
~~ + ~:r,~4~~~~,.U`~z,J~Y~°l . ~~~<~,jz,,,~~;;_i ~r; 1. PRODCf(T DES TAXES DIRECTES LOCALES
AïTENDU

~~
~_
Produit nécessaire à ~
l'équilibre du budget

POUR 2016

1 302 -~~-

ToGil allocations compensaVices

Produit des IFER

~
Versement GIR

_

-

Produit taxe additio,^.ne!le FNB ~
_
y~~

~
~+

Prélèvement GIR ~

Produit de ia CVAE ~
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_

?rélèvement pour le FSRlF
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~
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~~,jr'

~~b '"~„ r,
+
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Si fun des.ncderéférence(cW.9lexcètlelenlafo~i~aitcd.3(ou,àdéfauCco1.15paçe2June+nia@ondiBé

renciéedestaexdoitobligatoirementéUewtée.

Taux de référence
COEFFICIENT DE VARIATION PROPORTIONNELLE ~
7
8

dB 201 (C012 Ou 3)
6

Taxe d'habitation............

10,36

" Taxe foncière (bât)........

12,24

Taxe foncière(non bâti).
CFE.............................•-

Produit attendu

`

J%,l~ ~j •-7 ~j

2q~22

24 101

»>

Produit à taux pnstants
La diminution sans lien des taux a-t~iie été décidée en 2016 ?(indiquer ODUNON

A v~sou~
LB DIRECTEUR DEP. DES FINANCES PUBLIQUES
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m
0
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ô
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A
N

o
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EXTRAIT bU REGI5TRE DES DELIBERATIONS pU CONSEIL
MUN1ClPAL
DE LA COMMUNE DE SUF~IGNECOURT
Séance 18 avril 201 G
L'an deus mille seize le 18 avril à 20 he~ues 30

Date de
convocation ;
30/03/2016
Date d'affïcl~age
22/0/2016

Le Conseil Muiûcip~l de la Commune da Buffignécourt s'est réuni au lieu
ordinaire de ses séances, après con~~oc~tion légale, poai' Ifl 202116 Î015 CI011C
sans obligation de quor~un sous la présidence de Madame Le Maire
DUCHET Clv~istel,
PR~S~NTS : DUCHET C, KOOS A, GUYOT r,POTRI~R M,
GI2ANDGIR.ARD ~,SAUTER C,
ABSENT ~XCUS~:Ii~CHT C
ABSENTS NON EXCUSES:PERRIN I3, BOYJL~T ,TP

OBJET
Vote Budget
comnu~nc 2016

Mme SAUTER Chantal a été ~iommée secrétaire

Le Conseil Mtuzicipal après avoir délibéré, vote le budget de la comittune
p0i1P I'~t1lI1Ge ZOI() C0111llle Slllt

Fonctionnement
I~ivesiissement

Recettes :
Dé erses :
Recettes :
Dé erses:

Voté avec : d vois pouf' —

12S 078.00 @
125 078,00 E
93 X96.00 ê
93 49b.00 ê

O VOIY COI1tPe --

0 abstention

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dess~~s.
Ont signé au registre les mecnUres présents.
Sceau de la Mairie

Pour extrait conforme
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIRERATIONS DU CONSEfL
MUNICIPAL

DE LA COMMUNE DE C3UFFIGNECOURT
Séance 18 avril 2016
L'an deux mille seize le 18 avril ~ 20 heures 30

Date cle
convocation
30/03/2016
Date d'affichage
22/04/2016

Le Conseil Municipal de la Cozrunune de Buffignécoart s'est réuni au lieu
ordinaire de ses sét~nces, après com~ocation légale, pour la 2eme fois donc
sans obligation de quoi'llill SONS I£i I)l~~sidence de Madame Le Maire
DUCS-IET Clu•istcl.
PR.~SENTS: DUCH~T C, KOOS A, GUYOT r,POTIiICR M,
GRANDGIItAItD ~,SAUTER C
ABSENT ~XCUS~:HECHT C
ABSENTS NON EXCUSES:PERRIN H,BOULET JP

OBJET
Vatc Budget
Assainissement 2016

Mme SAUTER Cliant~tl 1 été nommée secrétaire

Le Conseil Municipal après avoir déliUéré, vote le budget assainissement
pour•('amlée 2016 comme suit
Fonctiotmement
Investissement

Voté avec : 6

Recettes :
Dé erses :
Recettes :
Dé erses :

V01X ])OLIt• —

23 599.00 E
23 599.00 E
29 615.00 E
29 615.00 ê

0 ~~oix contre — 0 abstention

Fait et délibéré en séance les jour, mois et au chue dessus.
Ont signé au registre les membres présents.
Sceau de la Mairie

PUUc e.~trait conforme

