
 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de la Côte-d'Or

COMMUNE DE THOREY EN PLAINE
42 Route de Dijon

21 110 THOREY EN PLAINE
Tél : 03.80.79.12.79. / Fax : 03.80.79.12.83.

E-mail : mairie@thoreyenplaine.fr

CRL
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 MARS 2021 À 18h30

Présents : G. BRACHOTTE / S. BONIN / P. CATTEAU / K. CHEDAL / F. COTTIN / M-J JACQUIER / J. MORÉ /
L. NAISSANT / S. PELLETIER / M-M. PLATHEY  / G. ROBERT / Y. RHODDE / S. VANDEWEEGHE / 
JJ. VIGOT 
Procuration : S. GODRIE (proc. F. COTTIN)
Absent excuses :  S. GODRIES /S. BERGER 
Secrétaire :  M-J JACQUIER
Conseillers suppléants présents :  P. BATON

Le Maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum et proclame la validité de la
séance.
Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé à l’unanimité.
Aucune question n’a été posée. 

1) Approbation du Compte de Gestion 20  20   (budget principal, budget éco-quartier et budget maison de   
santé)

Conformément à la règle Monsieur le Maire ne participe pas au vote et quitte la salle pour tous les votes liés aux 
questions d'approbation des comptes.

Après vérification, les comptes de gestion 2020 (budget principal, budget lotissement et budget maison de santé)
établis par le trésorier sont conformes aux comptes administratifs de la commune. 

Le Conseil  Municipal,  après en avoir  délibéré  à  l'unanimité,  approuve les  comptes de  gestion du Receveur
municipal  pour  l'exercice  2020 (budget  principal,  budget  éco-quartier  et  budget  maison  de  santé),  dont  les
écritures sont conformes aux comptes administratifs pour le même exercice et dit que les comptes de gestion
visés et certifiés conformes par l'ordonnateur, n'appellent ni observation, ni réserve de sa part.

2) Approbation du Compte Administratif 20  20   (budget principal, budget éco-quartier et budget maison)  

A/ BUDGET PRINCIPAL 2020   

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
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LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Les dépenses d’investissement se décomposent en 2 parties :
Les dépenses réalisées pour un montant de 1 011 276,96 euros pour 2020. 
Les Restes A Réaliser pour un montant de 90 956,04 euros. Ce RAR est déjà inclus dans le résultat budgétaire et 
répercuté sur 2021 voir les années suivantes.

Le total des dépenses d’investissement intégrées dans le budget représente un montant de 1 102 233 euros.
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LES RECETTES D'INVESTISSEMENT  

Les recettes d’investissement se décomposent en 2 parties :
Les recettes réalisées pour un montant de 778 246,23 euros pour 2020.
Les RAR pour un montant de 137 067,90 euros. Ce RAR est répercuté sur 2021 voir les années suivantes
Le total des deux représente un montant de 915 314,13 euros.

Bilan en investissement : Le budget présente un déficit d’investissement de 233 030,73 euros.

B/ BUDGET ÉCO-QUARTIER DU CANAL DE BOURGOGNE 2020  

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Les principaux postes de dépenses en fonctionnement sont l’aménagement  de l’éco-quartier,  le bornage,
l’entretien des espaces verts et le remboursement de l’intérêt de l’emprunt.
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LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement de l’éco-quartier proviennent principalement des ventes de terrain.
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LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

 
Dans la section d'investissement, en dépenses, on trouve le remboursement du capital des emprunts et des 
opérations d’ordre (opérations d’ordre de transfert entre section).

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT  

Dans les recettes d'investissement, on retrouve les subventions d'investissement et des opérations d’ordre.
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C      / BUDGET       MAISON DE SANTÉ       2020  

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Il n’y a pas de dépenses de fonctionnement.

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Il n’y a pas de recettes de fonctionnement.

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

 
Dans la section d'investissement, en dépenses, on trouve l’achat des terrains, les frais de maîtrise d’œuvre et des 
opérations d’ordre (opérations d’ordre de transfert entre section).

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT  

Dans les recettes d'investissement, on retrouve des opérations d’ordre. 
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3)   Affectation des résultats (budget principal, budget éco-quartier et budget maison de santé)   

A/ BUDGET PRINCIPAL 2020  

Le conseil municipal valide à l’unanimité soit 15 voix.

B/ BUDGET ÉCO-QUARTIER DU CANAL DE BOURGOGNE 2020  

Le conseil municipal valide à l’unanimité soit 15 voix.
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C      / BUDGET       MAISON DE SANT      É 2020  

Le conseil municipal valide à l’unanimité soit 15 voix.

4) Vote du budget 2021   (budget principal, budget éco-quartier et budget maison de santé)  

A/ BUDGET PRÉVISIONNEL PRINCIPAL 2021  

L’adjoint aux finances présente le budget de fonctionnement et d’investissement en recettes et en dépenses. Cette
présentation se fait article par article avec précision des chapitres. Les conseillers posent un ensemble de questions
pour obtenir des compléments d’informations.  

LES DÉPENSES ET LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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LES DÉPENSES ET LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 

B/   

BUDGET PRÉVISIONNEL ÉCO-QUARTIER DU CANAL DE BOURGOGNE 2021  

Le Maire présente et explique chapitre par chapitre le budget annexe de l’éco-quartier. 

LES DÉPENSES ET LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 
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C      / BUDGET PRÉVISIONNEL       MAISON DE SANTÉ 2021  

Le Maire présente et explique chapitre par chapitre le budget autonome de la maison de santé. 

LES DÉPENSES ET LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

LES DÉPENSES ET LES RECETTES D’INVESTISSEMENT
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5) Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 202  1  

Le Maire expose qu’il convient de déterminer le taux des taxes directes locales pour l’exercice 2021 et propose 
au conseil municipal de ne pas augmenter les taux. 

Les taux proposés pour 2021 sont les suivants :

- taxe foncière bâti : 35,52
Dont au titre de la part communale : 14,52 %
Dont au titre de l'ancienne part départementale transférée à la commune : 21,00 % 
- taxe foncière non bâti : 41,68 %

Ces taux seront reportés sur l’état 1259 COM.

Le conseil municipal approuve ces taux à l’unanimité des membres présents et représentés (soit 15 voix).          

6) Remboursement emprunt budget éco-quartier

Le Maire propose à l’assemblée la possibilité de solder l'emprunt du budget du lotissement de l'éco-quartier.
Le remboursement anticipé s’élève à 539 638,66 euros.
Il souhaite ce remboursement via l’excédent de fonctionnement du budget du lotissement de l’éco-quartier 
reporté de 1 308 706,74 euros.
L’objectif est également de désendetter la commune et de préparer la fin de l’opération de l’écoquartier.

L’ensemble du conseil municipal approuve à l’unanimité le remboursement.

7) Modification des régies

Il  ne  sera  plus possible d'ici  la  fin  du printemps 2021 de  réaliser  des  opérations en espèces  à  la  trésorerie
(suppression de la Caisse) ni pour les particuliers, ni pour les régisseurs. 

Le Maire propose de supprimer le numéraire car actuellement les recettes encaissées sont exclusivement par
chèques et que les régies locations de salle et manifestations peuvent être regroupées en une seule. 

Le conseil municipal valide à l’unanimité la fusion de la régie manifestations et locations de salle ainsi que la
suppression du numéraire soit 15 voix.

8) Demande de subvention pour la bibliothèque

Monsieur le Maire présente le projet  de la responsable de la bibliothèque afin de renouveler progressivement
certaines catégories d’ouvrages. Cette opération est nécessaire pour maintenir une offre documentaire attrayante
et actualisée répondant aux besoins du public. 
Monsieur le Maire informe que le Conseil Départemental propose aux communes dotées d’une bibliothèque dont 
le budget annuel d’acquisition est inférieur à 6 000 € et atteint 2 €/habitant, une aide à la constitution de fonds. Ce
qui est le cas de notre commune. Ainsi il est possible d’obtenir une subvention à hauteur de 80 %, plafonnée à 
700 € HT.

Après délibération, le Conseil Municipal décide :
- de valider ce projet ;
- d’acquérir des ouvrages à hauteur de 875 € HT ;
- de solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental à hauteur de 700 € .

9) Révision du PLU

La mise à jour consiste au report dans le plan et la note des servitudes d’utilité publique des servitudes I1, I3, A5.

Elle consiste également à remettre à jour le plan de chacune des servitudes existantes sur le territoire communal,
ainsi que les fiches et notamment les coordonnées des services gestionnaires.

Elle consiste également à créer une annexe « bois et forêts soumis au régime forestier ».
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10) Nom Maison de Santé

Le maire propose de nommer la maison de santé « Madeleine Brès ». Ce choix résulte de plusieurs paramètres :
première femme ayant accéder aux études de médecine en 1868, travail et thèse sur l’allaitement maternelle,
parfaite adéquation avec les professionnels intégrant la MSP et en particulier l’intégration du département de
maieutique de l’UFR des Sciences de Santé de l’Université de Bourgogne et enfin, la volonté de faire de la MSP
un lieu de stages pour les étudiants en santé. 
Pour plus d’informations, voir sa biographie sur Internet.

L’ensemble du conseil municipal approuve à l’unanimité.

11) Organisation vaccination

Monsieur le Maire rappelle le courrier envoyé aux aînés de la commune n’ayant pu accéder au numérique et
n’ayant pas moyen de locomotion. Il rappelle qu’il a réussi à obtenir des places pour la vaccination au centre de
vaccination de Brazey en Plaine. Cette vaccination se déroulera le 15 mars 2021 toute la journée. Des navettes
seront mises en place avec l’aide de la communauté de communes qui prête gracieusement des mini-bus. Il
sollicite les conseillers pour aider et participer au bon déroulement de cette journée. Ce sont 17 personnes qui
sont prises en charge.

12) Informations des adjoints et des délégués communautaires

a) Mise aux normes des bâtiments communaux

Les extincteurs non conformes ont été changés dans les différents locaux. L’échange pour la mise aux normes des
blocs autonomes de secours est réalisé conformément aux recommandations. Suite au contrôle de la zone de
cuisson de la salle polyvalente une cuisinière n est pas conforme et est en mauvais état. Un devis a été demandé à
la société IDEC pour remise aux normes de la cuisine. Des boutons de serrures sont en commande pour équiper
toutes les portes donnant sur l’extérieur des bâtiments afin de faciliter les sorties ( nouvelles normes). 
La taille des arbres est en cours et sera terminée en fin de mois. 

b) Projet socle numérique pour les écoles

La  mairie  va  répondre  à  un  appel  à  projet  concernant  l'équipement  en  matériel  numérique  pour  l'école
élémentaire. Il sera alors demandé un tableau blanc tactile pour la 4e classe et un pack de tablettes pour les
élèves. 

c) Bilan des archives

Le 02 mars 2021, Mme PERROT, archiviste au Centre de Gestion a terminée de trier, classer et inventorier les
archives selon le cadre de classement institué par l’arrêté des Ministères de l'Instruction Publique et de l'Intérieur
du 31 décembre 1926.

Il s’agit d’un classement Thématique, 1/3 des archives a été détruit (normes habituelles lors de ce genre 
d’intervention), 98% du local est utilisé.

Des devis ont été demandés pour relier : les registres  d’états civils et les registres de délibérations.

13) Informations et questions diverses

a) Expertise logement communal

Monsieur le Maire fait part de ses échanges avec l’expert. Une réunion sera organisée le 17 mars sur site afin de
conclure le protocole d’accord et pouvoir relancer les travaux.

b) Bulletin d’Information Municipale

Monsieur le Maire propose la gratuité des insertions publicitaires pour les partenaires fidèles et historiques en
particulier les commerçants de notre village.
L’ensemble du conseil municipal approuve à l’unanimité.
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Fin de la Séance à 21h30

À THOREY EN PLAINE, le 23 mars 2020

13


	 Les dépenses d’investissement se décomposent en 2 parties :
	 Les dépenses réalisées pour un montant de 1 011 276,96 euros pour 2020.
	 Les Restes A Réaliser pour un montant de 90 956,04 euros. Ce RAR est déjà inclus dans le résultat budgétaire et répercuté sur 2021 voir les années suivantes.
	 Le total des dépenses d’investissement intégrées dans le budget représente un montant de 1 102 233 euros.
	 Les recettes réalisées pour un montant de 778 246,23 euros pour 2020.
	 Les RAR pour un montant de 137 067,90 euros. Ce RAR est répercuté sur 2021 voir les années suivantes
	 Le total des deux représente un montant de 915 314,13 euros.
	 Bilan en investissement : Le budget présente un déficit d’investissement de 233 030,73 euros.

