Conseil municipal du 20 février 2017
à 20h30
Date de convocation : 13/02/2017
Présents : PROST Jacques, Jean RAYMOND, PINGET Monique, MARION Marie-Noëlle, ROBIN Joël, MALANDRE Madeleine,
GOUJON Roland, LADARRE Patrice, LOPEZ Arlette, FRELIH Jean-Marc, ROYER Sylvie, Michel MUGNERET, Sophie MALANDRE,
Jacqueline TELLEZ.
Absent : Francis SANCHEZ.
Secrétaire de séance : Jean-Marc FRELIH

Le Procès Verbal de la réunion du 19/12/2016 est approuvé à l’unanimité.

BUDGET PRINCIPAL : Vote du compte de gestion et du compte administratif 2016
Le Maire expose aux membres du conseil que le compte de gestion est établi par le Trésorier de Genlis à la clôture
de l'exercice et certifie qu'il est conforme aux écritures du compte administratif établi par le Maire.
Le Maire présente les comptes 2016 et annonce le résultat de clôture :
 Dépenses d’Investissement réalisées :
173 587.93 €
Reste à réaliser (999.70€ COSOLUCE + 48334.54€ RD24) :
49 334.24 €
Recettes d’Investissement réalisées :
170 740.02 €
 Dépenses de Fonctionnement réalisées :
525 727.43 €
Recettes de Fonctionnement réalisées :
851 080.20 €
 Résultat de clôture de l’exercice 2016 :
-2 847.91 € en Investissement
+325 352.77 € en Fonctionnement
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le compte de gestion à l’unanimité.
Le conseil municipal, sous la Présidence de Jean RAYMOND, Adjoint aux Finances, hors de la présence du Maire,
procède au vote du compte administratif 2016 : approbation à l’unanimité.

BUDGET PRINCIPAL : Affectation des résultats 2016
Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 325 352.77 €, un
déficit d'investissement de 2 847.91 € augmenté des restes à réaliser de 49 334.24 € soit un besoin de
financement de 52 182.15 €,
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme
suit :
 52 182.15 € au compte 1068, en couverture du déficit d'investissement.
 273 170.62 € au compte R002, en résultat de fonctionnement reporté.
BUDGET EAU & ASSAINISSEMENT : Vote du compte de gestion et du compte administratif 2016
Le Maire présente les comptes 2016 et annonce le résultat de clôture :
 Dépenses d’Investissement réalisées :
239 710.77 €
Reste à réaliser (TX EAU & ASST) :
30 362.29 €
Recettes d’Investissement réalisées :
348 819.86 €
 Dépenses de Fonctionnement réalisées :
85 076.46 €
Recettes de Fonctionnement réalisées :
177 739.18 €
 Résultat de clôture de l’exercice 2016 : 109 109.09 € en Investissement
92 662.72 € en Fonctionnement
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le compte de gestion à l’unanimité.
Le conseil municipal, sous la Présidence de Jean RAYMOND, Adjoint aux Finances, hors de la présence du Maire,
procède au vote du compte administratif 2016 : approbation à l’unanimité.

Affectation des résultats 2016 – Budget Eau & Assainissement
Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 92 662.72 €, un
excédent d'investissement de 109 109.09 € diminué d’un état des restes à réaliser de 30 362.29 € , le conseil
municipal, après délibération, à l’unanimité, décide d'affecter le résultat 2016 comme suit :
 92 662.72 € au compte R002, excédent de fonctionnement reporté.

Dépenses d’investissement 2017 : autorisation d’engager les dépenses avant le vote du budget
Vu l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que le budget primitif 2017 sera voté au 15 avril 2017, au plus tard,
Considérant que certaines dépenses d’investissement doivent être engagées au cours du premier trimestre 2017,
Vu qu’il a été nécessaire d’installer 4 nouvelles cavurnes en urgence au cimetière pour un coût de 1 200 € TTC,
Vu le projet de réhabilitation des locaux scolaires en cours et la facture d’honoraires n°2 à régler à Atelier Eau
Carré pour un montant de 676.21 € TTC,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 Autorise le Maire, à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la
dette.
- Budget Principal, Article 21312 : autorisation pour 676.21 €
- Budget Principal, Article 21316 : autorisation pour 1 200.00 €.
Les crédits correspondants seront inscrits au budget 2017.
Travaux de voirie 2017
Vu la délibération n°32-2016 en date du 23 mai 2016 approuvant le projet de réfection de la rue des Tilleuls et de
l’impasse des Lupins, pour un montant estimé à 38 500€ HT ;
Vu les devis sollicités et après examen par la commission des travaux ;
Vu les demandes de subvention en cours,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 DECIDE de retenir les devis de l’entreprise Roger MARTIN pour un montant total 36 990.55€ HT ;
 AUTORISE le Maire à solliciter l’autorisation de commencer les travaux avant accord de subvention et à signer
tous documents en rapport avec cette affaire.
Transfert de la compétence PLUi à la Communauté de Communes
Vu l’arrêté préfectoral du 23/12/2016 portant modification des statuts de la Communauté de Communes de la Plaine
Dijonnaise (CCPD),
Vu l’article 4.1 des nouveaux statuts stipulant que la CCPD sera compétente à partir du 27 mars 2017 en matière de Plan
Local d’Urbanisme sauf si au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population s’y sont opposées,

Vu que la commune de Longchamp vient de s’engager dans une procédure de modification de son P.L.U.,
Le conseil municipal de Longchamp, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de s’opposer au transfert de
compétence P.L.U. à la Communauté de Communes.
Modification du P.L.U et de son règlement – complément de la délibération n°56-2016
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Longchamp approuvé par délibération du 6 février 2008,
Vu la proposition du Maire de procéder à une modification du PLU et de son règlement,
Considérant que :
1. Cette modification n’aura pas pour effet de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de
développement durable (PADD),
2. Les zones 1AU situées au sud de la commune sont aujourd’hui urbanisées.
3. La zone 1AU située à proximité du Meix Langard est difficilement accessible par de gros engins.
4. La zone 2AU est directement accessible par l’impasse « en la mare Chaudot ».
5. Suite aux travaux réalisés dans ce secteur, les réseaux d’alimentation en eau potable et eaux usées sont dorénavant en
capacité suffisante.
6. La commune n’a plus suffisamment de « dents creuses » au cœur de ses espaces urbanisés pour porter le
développement souhaité.
7. Une nouvelle classe maternelle vient d’ouvrir à la rentrée 2016 et des travaux importants de transformation d’un
logement en salle de classe vont rendre pérennes les équipements scolaires jusqu’à l’horizon 2025-2035.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 DECIDE d’engager une procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme approuvé en 2008,
 DECIDE l’ouverture à l’urbanisation la zone 2AU au lieudit « Derrière les Meix Langard » et son classement en
zone 1AU. Le règlement graphique, le règlement écrit de la zone 1AU et l’orientation d’aménagement et de
développement « zone d’extension Nord » seront adaptés pour intégrer les nouveaux éléments définis lors de
la réflexion sur l’aménagement de la zone.
 DECIDE la modification de certains points du règlement des zones UA , UB et 1 AU pour assouplir les règles
d’implantation des constructions.
 AUTORISE le Maire à signer tous documents se rapportant à cette délibération.
 PRECISE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2017 au compte 202.

Convention de mise à disposition d’un agent à la Communauté de Communes - Année scolaire 2015 / 2016
Vu la réforme des rythmes scolaires et sa mise en place au 1er septembre 2014 par la Communauté de Communes
de la Plaine Dijonnaise,
Vu que les temps d’activité périscolaires au niveau des classes maternelles sont encadrés prioritairement par des
Agents Spécialisés des Ecoles Maternelles,
Vu la possibilité de mise à disposition de personnel communal de Longchamp à la Communauté de Communes,
Vu l’accord de l’ATSEM de Longchamp pour effectuer cette mission de 3 heures hebdomadaires,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 ACCEPTE les termes de la convention établie entre la commune de Longchamp et la Communauté de
Communes, pour une mise à disposition de l’ATSEM durant l’année scolaire 2015 / 2016.
 AUTORISE le Maire à signer cette convention avec effet au 1er septembre 2015.

Modification du temps de travail d’un agent
Le Maire informe le conseil municipal du départ de Mme MOREAU du service administratif de la mairie, à dater
du 1er avril 2017, et de la nécessité de son remplacement. Mme HENRY, chargée de l’Agence Postale Communale,
étant Adjoint Administratif Titulaire à temps non complet et effectuant régulièrement des remplacements en
mairie durant les congés, accepte de travailler à temps complet pour pourvoir à cette vacance de poste.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 13 voix POUR et 1 abstention :
 DECIDE la suppression du poste d’Adjoint Administratif Territorial Principal de 2ème classe à raison de 19
heures hebdomadaires, à dater du 1er avril 2017 ;
 DECIDE la création d’un poste d’Adjoint Administratif Territorial Principal de 2ème classe à temps complet, à
dater du 1er avril 2017.
 AUTORISE le Maire à signer tout document se rapportant à cette délibération.

Eclairage public : coupure une partie de la nuit
Par délibération n°43 du 21/09/2015, le conseil municipal décidait, à titre expérimental pour une année, les
coupures d’éclairage public suivantes :
 De 23h à 5h le lendemain matin à dater du 23 octobre 2015 ;
 Extinction totale de l’éclairage public du 15 juin au 15 août dès 2016 ;
 Pas de coupure durant les nuits des 24 et 31 décembre ;
 Gestion manuelle de l’éclairage extérieur de la salle des fêtes.
Après étude de ce mode de fonctionnement, Il est proposé de modifier, toujours à titre expérimental, les
dates d’extinction totale de l’éclairage public, à savoir du 1er juin au 1er août, dès 2017 ; Accord du conseil
municipal à l’unanimité.
Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie
Vu le départ de l’Adjoint Administratif chargé de l’accueil en mairie,
Vu son remplacement par l’Adjoint Administratif chargé de l’Agence Postale Communale ouverte au public tous
les matins, du lundi au samedi,
Le maire propose de modifier les horaires d’ouverture de la mairie du fait que les fonctions d’accueil seront
exercées par le même Agent déjà en place à l’Agence Postale Communale.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 13 voix POUR et 1 abstention :
DECIDE , à titre expérimental, de modifier les horaires d’ouverture de la mairie comme suit :
- A dater du 16 mars 2017, la mairie sera fermée au public le matin et ouverte de 16h à 18h
les lundi, mardi, jeudi et vendredi .

Devenir du Chupito
Le Maire a reçu une offre de rachat du Chupito dont le montant ne peut être accepté. Les investigations sur le
devenir de ce bâtiment seront donc poursuivies.
Signature des conventions avec les associations
Des conventions de mises à disposition de locaux communaux ont été préparées pour être proposées à la
signature des présidents d’association. Le Conseil en accepte les termes et autorise le Maire à les signer.

Point sur le projet école
Avis favorable, en date du 1er février 2017, de la Commission de sécurité du Service Départemental Incendie et
Secours avec liste de prescriptions à respecter.
Avis favorable, en date du 24/11/2016, de l’ARS (Agence Régionale de Santé) avec une liste de prescriptions à
respecter.
Avis favorable, en date du 10 février 2017, de la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale,
sous réserve du respect des prescriptions de l’ARS et couverture de la passerelle.
En attente : l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France.
Demandes de subventions en cours d’instruction, seul le dossier « réserve parlementaire » est déclaré complet
avec une proposition d’aide de 10 000 €.
51ème anniversaire du jumelage Longchamp-Laubenheim
Il se déroulera à Longchamp les 26-27-28 mai 2017 ; la subvention communale attribuée en 2017 au comité de
jumelage tiendra compte de cette manifestation exceptionnelle.
Box de la faïencerie
Le conseil donne son accord pour que les appareils à musculation appartenant à l’association « Longchamp
Demain » soient stockés dans un box communal situé dans les anciens locaux de la faïencerie.

