Affichage du compte-rendu du
retiré de l'affichage du
Réunion du conseil municipal du 04 MARS 2014
à 20 heures 15
Convocation et affichage du 25 Février 2014
------------------------

Présents : M.M. Maurice BOUR, maire, Alain VIEILLARD-BARON, Bruno TURQUOIS, adjoints,
Mmes Agnès GREFFE, Patricia GUILLAUME, Nadège BURCKEL, Véronique FLACELIERE,
M.M. Carlos CAMOES, Philippe WEMMERT, Mme Florence TOMASELLO, M. Cyril VACHON.
Excusée : Mme Sophie DUPIN (procuration à M. BOUR)
Absents : M.M. Jean-Louis CHARLEUX, François GOGUELAT, Jean-Philippe MACHURON.
Secrétaire de séance : M. Carlos CAMOES

1 – Compte-rendu de la réunion du 29 janvier 2014 : Le Conseil adopte le compte-rendu à
l'unanimité. Mme BURCKEL regrette que le compte-rendu ne comporte pas son observation sur la
suppression de haies par un agriculteur rue de la Provenchère.
2 – Décisions prises par le maire en vertu de la délégation : Néant
3 – PLU :
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des observations du commissaire
enquêteur, suite à l'enquête publique, modifie quelques tracés afin de les mettre en adéquation avec
les demandes des propriétaires, tout en restant en conformité avec le projet global et le règlement.
Les modifications seront transmises au bureau d'études pour être transférées sur les plans.
Le PLU sera adopté définitivement lors de la prochaine réunion, prévue le mardi 11 mars
2014.
4 – Compte administratif 2013:
M. VEILLARD-BARON donne lecture du compte administratif de l'exercice 2013, établi comme
suit :
Le Maire sort de séance et ne prend pas part au vote.
Le premier adjoint préside la séance.
Le conseil municipal, à l'unanimité, vote le compte administratif de l'exercice 2013 et arrête ainsi
les comptes :
INVESTISSEMENT :
Dépenses :
Prévu :
509 065,00
Réalisé :
152 458,13
Recettes

Prévu :
Réalisé :

508 965,00
61 484 ,64

FONCTIONNEMENT :
Dépenses :

Prévu :
Réalisé :

556 228,00
368 396,22

Recettes

Prévu :
Réalisé :

609 679 ,00
421 660 ,52

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE :
Investissement :
Fonctionnement :
Résultat global

+ 90 973,50
+ 53 264,30
+144 237,80

Le Maire revient en séance et reprend la présidence :
Compte de gestion 2013
Il expose aux membres du conseil municipal que le compte de gestion est établi par le trésorier à la
clôture de l'exercice.
Le maire le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à
ses écritures.
Le compte de gestion est ensuite soumis au vote du conseil municipal en même temps que le
compte administratif.
Vu le rapport du Maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
–vote le compte de gestion 2013 établi par le trésorier, après en avoir examiné les opérations qui y
sont retracées et les résultats de l'exercice.
Affectation des résultats 2013 :
RESTES A REALISER : il s'agit des dépenses et des recettes engagées mais non réalisées au
31,12,2013
DEPENSES ENGAGEES NON MANDATEES
Article

Libellé

202

Frais liés au
doct.d'urbanisme

2051

Concessions-logiciel

2111

Devis
Solde PLU

Montant
6894,45

Numérisation EC

3 154,11 €

Terrains nus

Actes en cours :Vte
Bachelet, fausse riviere,
divers vdeurs, Paulette
Alexandre

15 000,00 €

2151

Réseaux de voirie

Marché engagé non
réaliséTravaux voirie 2013

119 564,80 €

2183

Matériel bureau informatique

Achat ordinateur

1 500,00 €

TOTAL

146 113,36 €

RECETTES ENGAGEES NON RECUES
Article

Libellé

Devis

Montant

1323

Subvention conseil général
Travaux de voirie 2013

Arrêté de
subvention

12 775,00 €

1328

Solde subvention Etat PLU

Arrêté de
subvention

970,00 €

TOTAL

13 745,00 €

Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire,
Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2013
Constatant que le compte administratif fait apparaître :
–un excédent de fonctionnement de
–un excédent reporté de
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de
–un excédent d'investissement de
–un déficit des restes à réaliser de
Soit un besoin de financement de

53 264,30€
188 927,31€
242 191,61€
5 518,17€
132 368,36€
126 850,19€

Le conseil municipal, à l'unanimité,
–décide d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2013 comme suit :
RESULTAT D'EXPLOITATION au 31/12/2013
Excédent de 242 191 ,61€
AFFECTATION COMPLEMENTAIRE EN RESERVE (1068)
126 850,19€
RESULTAT REPORTE EN FONCTIONNEMENT (002)
115 341,42€
RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE (001) EXCEDENT
5 518,17€

4, Vote des trois taxes directes locales :
Après avoir étudié l'état prévisionnel, le conseil municipal, à l'unanimité, après en avoir délibéré,
- Décide une augmentation de 1 % du taux de la taxe d'habitation et du taux de la taxe foncière sur
les propriétés bâties (pas d'augmentation de la taxe sur le foncier non bâti) :
Taux 2013 : Taxe d'habitation 9,73%
Taux 2014 : Taxe d'habitation
9,82% (+1%)
Taux 2013 Foncier bâti :9,72 %
Taux 2014 Foncier bâti :9,82 % (+ 1%)
Taux 2013 : Taxe foncière (non bâti) 40,28%
Taux 2014: Taxe foncière (non bâti) 40,28% (sans changement)

5. Budget primitif 2014:
FONCTIONNEMENT :
Dépenses :
Prévu :
comprenant : Charges à caractère général :
Charges de personnel :
Atténuation de produits :
Autres charges de gestion

466 312,00€
144 650 ,00€
143 050 ,00€
4 000,00€
98 900,00€

Virement à la section d'investissement : 70 712,00€
Subventions :
CCAS : 1 000,00€
–amicale sapeurs pompiers :

500,00€

–Associations football :

800,00€

–Foyer rural :

2 600,00€

–Coopérative scolaire : primaire 1 453,00€
–Coopérative scolaire maternelle 786,00€
–souvenir français

50,00€

–admr

500,00€

–Théatre les agités du Bocal

400,00€

–Divers

311,00€

–Total

7 000,00€

Recettes
Prévu :
523 913,00€
comprenant : Produits des services
: 4 610,00€
Dotations et participations : 88 808,00€
Produits de gestion courante : 7 500,00€
Produits exceptionnels :
1 500,00€
Impôts et taxes
306 154,00€
Excédent reporté :
115 341,00€
Solde prévisionnel 2014 : 57 601,00€
INVESTISSEMENT :
Dépenses :
Prévu :
814 373 ,00€
dont :
- Remboursement des emprunts (capital) 31 445,00
- RAR 2013 pour 146 113,36€
- Dépenses 2014 : 668 260,00€
–dont Bois et forêts

5 778,00

–

Plantations

2 000,00

–

Hôtel de ville 463 000,00

–

RAM

79 200,00

-

Intégration éco village 18 104,00
Voirie
47 731,20

–Matériel
Recettes
dont
- RAR 2013

20 000,00
Prévu :

814 373,00€

13 745,00

–Excédent investissement : 5 518,00
–subventions(Etat, région, département , caf, fifph) : 235 975,00
–Ram (subvention agglomération) 33 000,00
–Intégration éco village 18 104,00
Emprunt terrain : 300 000,00€
–FCTVA

1 960,00

–TLE/TA
8 509,00
Virement section d'investissement :70 712,00€
–Affectation du résultat 126 850,00€
8 – Comptes-rendus :
M. le maire rend compte des réunions :
- SYMAB pour la présentation du compte administratif 2013 et le vote du budget 2014.
- Agglomération et ORVITIS au sujet du futur lotissement . Une première esquisse a été tracée et
sera validée prochainement. Le permis d'aménager pourrait être déposé avant la fin juin. Les
travaux de VRD pourraient démarrer à l'automne (durée prévue : environ 4 mois).
9 – Nom de rue :
M. le maire rappelle que le chemin qui mène à la maison forestière de Grandchamp n'a pas de nom.
Le courrier destiné à l'ONF parvient dans de mauvaises conditions.
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal décide de nommer cette voie « Chemin
de Borne ».
10 – Rythmes scolaires :
Le Conseil prend connaissance du compte-rendu de la dernière réunion du comité de pilotage réuni
récemment à la Communauté d'Agglomération. Le président de la communauté souhaite que les
conseils municipaux travaillent dès à présent sur les possibilités de mise en œuvre des textes
(recherche d'intervenants, bénévoles ou non, modalités d'intervention, …).
11 – Elections :
Le Conseil établit une liste des permanences à tenir pour les élections des 23 et 30 mars.
12- Informations et questions diverses :
- Par courrier en date du 18 février 2014, Madame Sylvie MERLET, responsable de la
Bibliothèque, remercie la municipalité de son soutien et de sa présence envers la bibliothèque et
présente le bilan financier de l'année 2013.
- Mme Burckel regrette que les classes du primaire ne fêtent pas carnaval.

- Mme Guillaume demande qu'une ligne pointillée soit tracée entre Ruffey et Varennes. Le Conseil
général sera consulté sur cette question de son ressort.
- Mme Guillaume demande où en est la question de la possibilité de mise en place d'un sens unique
rue de la Provenchère à Grandchamp. Cette question est à l'étude mais pose problème car il serait
dangereux d'obliger les engins agricoles à emprunter fréquemment la départementale 973, très
fréquentée.
- M. Vachon rend compte de la dernière réunion de travail avec le syndicat de rivières.
- M. Camoès regrette que l'on n'aie pas profité des travaux rue du Chemin Neuf pour améliorer
l'entrée au terrain de football. Cette question sera revue avec l'entreprise lors de la réception des
travaux.
- M. Turquois souhaite une intervention de la gendarmerie, suite au passage d'un véhicule traversant
le hameau de Varennes à une vitesse très excessive.
- Mme Burckel demande où en est la question du passage de la boulangère de Ladoix. L'essai de un
mois a pris fin et il semble qu'il soit concluant et que la distribution pourrait se poursuivre.
Séance levée à 23 h 30

Maurice BOUR

Alain VIEILLARD-BARON

Bruno TURQUOIS

Mmes Agnès GREFFE

Patricia GUILLAUME

Nadège BURCKEL

Véronique FLACELIERE

Carlos CAMOES

Philippe WEMMERT

Mme Florence TOMASELLO

M. Cyril VACHON.

Affichage du compte-rendu du
retiré de l'affichage du
Réunion du conseil municipal du 11 MARS 2014
à 20 heures 15
Convocation et affichage du 6 mars 2014
------------------------

Présents : M.M. Maurice BOUR, maire, Alain VIEILLARD-BARON, Bruno TURQUOIS, adjoints,
Patricia GUILLAUME, Nadège BURCKEL, Véronique FLACELIERE, M. Philippe WEMMERT,
Mme Florence TOMASELLO, M. Cyril VACHON, M, Jean-Louis CHARLEUX.
Excusés : Mme Sophie DUPIN (procuration à M. BOUR), M. Carlos CAMOES (procuration à M.
WEMMERT), Mme Agnès GREFFE
Absents : M.M. François GOGUELAT, Jean-Philippe MACHURON.
Secrétaire de séance : M. Philippe WEMMERT
1 – Compte-rendu de la réunion du 4 mars 2014 : Le Conseil adopte le compte-rendu à l'unanimité.
2 – Décisions prises par le maire en vertu de la délégation : Néant
3 – Approbation du PLU :
Vu le Code de l'urbanisme et notamment les articles L-123.10 et R-123.19 ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 04 Janvier 2011 ayant prescrit la révision du POS
et sa transformation en plan local d'urbanisme (PLU) ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 4 mars 2014 ayant arrêté le projet de PLU ;
Vu l'arrêté du maire en date du 21 Novembre 2013 soumettant à enquête publique le projet de PLU
arrêté par le conseil municipal ;
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ;
Considérant qu'à l'issue de l'enquête publique, il y a lieu d'apporter des modifications au dossier
soumis à enquête ; ces modifications concernent : cf. annexe
Considérant que le PLU, tel qu'il est présenté au conseil municipal est prêt à être approuvé,
conformément aux articles susvisés du code de l'urbanisme ;
après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l' unanimité :
- décide d'approuver le PLU tel qu'annexé à la présente.
La présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois. Mention de cet
affichage sera, en outre, insérée dans un journal diffusé dans le département.
Le PLU approuvé est tenu à disposition du public en mairie, ainsi qu'à la Direction Départementale
des Territoires, aux jours et heures habituelles d'ouverture au public.
La présente délibération ainsi que le dossier d'approbation seront exécutoires à compter de sa
réception en Sous-préfecture et de l'accomplissement des mesures de publicité.

4 – DPU :
La commune ayant adopté sa révision de Plan d'occupation des Sols (POS) et sa transformation en
Plan Local d'Urbanisme( PLU), il lui appartient de choisir d'adapter le droit de préemption sur tout
ou partie des zones urbaines (U) ou des zones à urbaniser (AU), délimitées par le PLU.
M. le Maire expose la situation actuelle :
La commune dispose actuellement d'un droit de préemption urbain sur son territoire, instauré par
délibération du 2 Juillet 2002.
Il serait opportun d'adapter le périmètre du DPU afin de réaliser dans l'intérêt général et
conformément à l'article L 300-1 du code de l'urbanisme, les opérations ou actions d'aménagement
suivantes :
- la mise en œuvre d'un projet urbain
- la mise en œuvre d'une politique de l'habitat
- le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques
- le développement des loisirs et du tourisme
- la réalisation des équipements collectifs
- le renouvellement urbain
- la lutte contre l'insalubrité
- la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine,
Et constituer des réserves foncières destinées à la préparation de ces opérations.
Après avoir entendu l'exposé de M. le Maire et en avoir délibéré,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.210-1 à L.213-18 et R.211-1 à R.213-26 et
R.123-13-4,
Vu la délibération du 2 Juillet 2002 instaurant le DPU,
Considérant que le plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme de la
commune a été approuvé par délibération du conseil municipal du 11 mars 2014 ;
Considérant que la commune envisage de réaliser des opérations relevant des objectifs sus
énumérés ;
Considérant que le droit de préemption urbain peut être adapté sur les zones urbaines et les zones à
urbaniser ;
Le conseil municipal, à l'unanimité, décide :
1°) D'adapter le droit de préemption urbain,
sur les zones délimitées sur le plan joint.
2°) La commune exercera le droit de préemption dans les zones concernées, à compter de la
dernière en date des mesures de publicité de la présente délibération mentionnées à l'article R.211-2
du code de l'urbanisme.
3°) Donne délégation à Monsieur le Maire pour exercer, en tant que de besoin, le droit de
préemption urbain conformément à l'article L2122-22 du code général des collectivités territoriales.
4°) Sera ouvert un registre où seront mentionnés les biens acquis par préemption, ainsi que leur
utilisation par la commune. Ce registre sera tenu à la disposition du public à la mairie de Ruffey-lèsBeaune aux heures d'ouverture habituelles.
5°)Le périmètre d'application du droit de préemption urbain sera annexé au dossier du PLU,
conformément à l'article R.123-13-4 du code de l'urbanisme.

6°) Copie de la présente délibération, ainsi que le plan annexé, sera transmis sans délai par M. le
Maire :
- à Monsieur le Préfet
- au Directeur Départemental des Services Fiscaux, 16 rue Jean Renaud, Dijon
- au Président du Conseil Supérieur du Notariat, 60 boulevard Maubourg, 75007 Paris
- au Président de la Chambre départementale des Notaires 3 rue Lycée, Dijon
- aux Barreaux du tribunal de grande instance de Dijon, 13 bd Clémenceau, Dijon
- au greffe du tribunal de grande instance de Dijon, 13 bd Clémenceau, Dijon
7°) Conformément à l'article R.211-2 du code de l'urbanisme :
–la présente délibération sera affichée en mairie pendant un mois, mention de la présente
délibération sera publiée dans les annonces légales de deux journaux diffusés dans le département,
8°) Cette délibération n'entrera en vigueur que lorsque le PLU approuvé sera exécutoire, dans les
conditions fixées par les articles, R.123-24, R.123-25 et L.123-12 du code de l'urbanisme.

5 – Questions diverses et informations :
- M. le Maire donne lecture de la délibération de la Communauté d'Agglomération sur le bilan 2013
des actions liées au Plan Local de l'Habitat (PLH).
- M. le Maire donne lecture du courrier de M. Jean-Philippe MACHURON, informant de son départ
de la commune.
- Mme Burckel signale un panneau renversé à terre rue de la Provenchère. Le panneau sera remis en
place par les employés communaux.
- M. Charleux sollicite une explication sur la dernière proposition concernant la mise en sens unique
de la rue de la Provenchère. Il rappelle sa demande de mise en place d'un panneau STOP rue de la
Corvée de Mailly, à la hauteur du carrefour avec la rue de la Provenchère. Les services du Conseil
général seront consultés avant toute décision, cette voie étant une voie départementale.
- M. Wemmert demande un point sur la situation de l'employé stagiaire de la commune.
Séance levée à 21 h

Maurice BOUR,

Patricia GUILLAUME,

Philippe WEMMERT

Alain VIEILLARD-BARON

Nadège BURCKEL,

Florence TOMASELLO,

Jean-Louis CHARLEUX.

Bruno TURQUOIS,

Véronique FLACELIERE

M. Cyril VACHON

