COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 10 MARS 2017 A 18H00

Le vendredi 10 mars 2017 à 18h00 le conseil municipal s’est réuni au nombre prescrit par la
loi à la mairie de Glux en Glenne sous la présidence de Mme Alévêque Annick, 1er adjoint
lors de la présentation des Comptes Administratifs 2016, puis sous la présidence de M.
Blanchot René, Maire.
Etaient présents : M. René BLANCHOT, Maire
Mme MARCEAU Ghislaine, Mme LAGEWEG Johanna, MR AVICE Etienne, DOREAU
François, Mme de CONTENSON Bénédicte, Mme ALEVEQUE Annick, MME NOUVEL
Mathilde, M. NEMO Yvan
La lecture du compte rendu du 02 février 2017 n’appelle aucune observation
ORDRE DU JOUR
M. Némo est désigné secrétaire de séance
M. Le Maire remercie M. Paquet, percepteur de la trésorerie de Château Chinon, présent à la
réunion du conseil
Comptes administratifs 2016
Ils font apparaître les résultats suivants :
COMMUNE

Excédent de fonctionnement cumulé de 53 597.76 €
Excédent d’investissement cumulé de 2 928.36 € et une affectation de
résultat de 11 521.74 €
Et des restes à réaliser pour 14 450.00 €

EAU - ASSAINISSEMENT
CHAUFFERIE
GITE

Excédent d’exploitation cumulé de 13 258.66 €
Excédent d’investissement cumulé de 58 212.90 €

Excédent d’exploitation cumulé de 34 287.13 €
Excédent d’investissement cumulé de 8 462.34 €
Résultat d’exploitation cumulé de 0.00 €

Excédent d’investissement cumulé de 14 090.95 € et une affectation de
résultat de 7 927.20 €
Le conseil municipal approuve les comptes administratifs et les comptes de gestion du
receveur après que M. le Maire et M. le Percepteur aient quitté la séance.
RPQS EAU ET ASSAINISSEMENT
A l’unanimité le conseil valide le rapport sur la qualité et le prix des services pour l’eau et
l’assainissement 2016.
Subventions et participations : 2017 sous réserve d’ajustements ultérieurs
ANEM 88.17 €
Fourrière 76.76 €
Comité des fêtes 1 400 €
Camosine 70 €
Fondation du patrimoine 50 €
Gip e-Bourgogne Franche Comté 112 €
UAMN 62.21 €
Association pour la promotion de la santé en Autunois Morvan ASPAM (Association pour la
promotion de la santé en Autunois Morvan) 10 €
AGA 10 €
Atelier du patois 100 €
Association Morvan Tourisme brochure 20 €
Parc du Morvan 264.16 €
Contrat global parc Cure Yonne 73.59 €
Investissements budgets 2017
Les travaux de la petite auberge sont en report au budget 2017
Point sur les travaux petite auberge
M. Le maire fait le point sur les travaux de la petite auberge ; il présente un diaporama de
l’état d’avancement des travaux qui doivent se terminer fin mars.
Le conseil valide l’annulation du loyer fonds de commerce du mois de mars pour la petite
auberge.
Le conseil valide l’avenant pour l’entreprise Guinot. (Devis couverture ardoise et isolation
pignon côté ouest)
Intercommunalité
M. Le maire soumet au conseil pour examen la proposition de convention de mise en œuvre
des dispositions du pacte financier et fiscal pour la période 2017-2020. (Certaines
compétences passant de la commune à l’intercommunalité)

Questions diverses
Le Conseil valide les modalités de location du logement de l’ancienne poste. Des travaux de
peinture et changement des revêtements des sols au 1er étage ont été réalisés par l’employé
communal.
L’ordre du jour étant épuisé la séance a été levée à 22h00.

