En direct du conseil municipal
De Tramayes le 25 mars 2022
Bulletin d'information n° 243
Comptes administratifs 2021
Comme tous les ans à pareille époque, le conseil municipal a été invité à examiner les comptes
administratifs 2021 afin de les comparer aux prévisions budgétaires 2021 votés il y a un an. Ce bilan
comptable est résumé dans le tableau suivant :
Budget Principal
Dépenses de Fonctionnement
Recettes de Fonctionnement
Dépenses d'Investissement
Recettes d'Investissement

Budget
934 036,87
934 036,87
1 696 112,47
1 696 112,47

Réalisé
815 117,64
1 067 793,05
1 315 251,77
1 227 943,52

Solde annuel

Budget
170 977,77
170 977,77
106 102,89
106 102,89

Réalisé
179 718,85
211 940,06
105 156,18
71 357,13

Solde annuel

Budget
11 177,88
11 177,88
184 187,60
184 187,60

Réalisé
319,28
5 201,89
28 278,10
56 867,36

Solde annuel

Budget
1 116 192,52
1 116 192,52
290 290,49
290 290,49

Réalisé
995 155,77
1 284 935,00
1 448 686,05
1 356 168,01

Solde annuel

252 675,41
-87 308,25

165 367,16

Budget Chaufferie HT
Dépenses de Fonctionnement
Recettes de Fonctionnement
Dépenses d'Investissement
Recettes d'Investissement

32 221,21
-33 799,05

-1 577,84

Budget Photovoltaïque HT
Dépenses de Fonctionnement
Recettes de Fonctionnement
Dépenses d'Investissement
Recettes d’Investissement

4 882,61
28 589,26

33 471,87

Budget Total
Dépenses de Fonctionnement
Recettes de Fonctionnement
Dépenses d'Investissement
Recettes d'Investissement

289 779,23
-92 518,04

197 261,19

Comme on peut le constater, la section investissement du budget principal est déficitaire. C’est
essentiellement dû aux travaux dans l’ancienne gendarmerie. Sur ce dossier, il reste encore à percevoir en
2022 le remboursement des Certificats d’Economie d’Energie. Avec l’excédent de la section de
fonctionnement, le budget principal est positif.
Il n’en est pas de même avec le budget chaufferie qui en 2021 a été pénalisé par deux fuites sur le réseau de
chaleur.
Au niveau du budget photovoltaïque, l’excédent global constaté est essentiellement dû à la réalisation non
complète d’un emprunt liés aux travaux d’extension de la chaufferie.
Après examen en détail, le conseil municipal a approuvé ces comptes administratifs.

Budgets 2022
Dans le même temps, le conseil municipal a été invité à examiner les propositions budgétaires pour 2022. Le
budget principal est équilibré à 1 092 392,16 € en fonctionnement et 3 634 120,99 € en investissement. Cette
dernière section est essentiellement impactée par le projet d’Institut de Tramayes d’un montant de dépenses
de 2 404 770 € compensé en recette par des subventions et un emprunt de 1 100 000 €. Cet emprunt sera
progressivement remboursé par la location des locaux faite à l’Institut de Tramayes. De fait, cette opération
ne va pas impacter la fiscalité pour être équilibrée. Toujours en investissement, il y a les travaux de
restructuration de la mairie pour un montant de dépense de 362 276,40 €. Cette opération est compensée à
80 % par des subventions de l’Etat, du Conseil Régional et du Conseil Départemental. D’autre part on
trouve une dépense de 337 800 € pour l’achat de terrain et l’ingénierie pour l’aménagement du Clos des
Farges, lieu situé entre l’ancienne école élémentaire et la bibliothèque. Enfin il est acté une dépense de
36 000 € pour le dossier d’étude du lotissement du Tacot.
Pour le budget chaufferie, l’équilibre global est obtenu avec la vente de chaleur aux abonnés. La section de
fonctionnement est de 185 283,23 € alors que la section d’investissement est de 104 093,57 €.
Enfin pour le budget photovoltaïque, la section de fonctionnement est de 25 882,61 € et la section
d’investissement est équilibrée à 176 971,87 €. Il est à noter que ce budget supporte l’intégralité de la
dépense de l’extension de chaufferie, ce qui revient à dire que cette extension, d’un coût global avec
photovoltaïque de l’ordre de 100 000 € ht et qui sert d’abri au tracteur et au tractopelle, est payée par les
reventes annuelles d’électricité.
Accueil de déplacées ukrainiennes
Du samedi 12 au mardi 15 mars, un convoi de 4 véhicules est parti de Cluny rejoindre Slovaquie à la limite
avec la frontière ukrainienne. Après avoir déposé de nombreux objets obtenus grâce à des dons locaux, le
convoi est revenu avec 19 déplacées ukrainiennes. Certaines de ces personnes sont restées dans le clunisois,
et le 18 mars nous avons accueilli une maman (Lessia) avec ses deux filles (Polina 15 ans et Arina 8 ans)
ainsi qu’une autre femme (Tetiana) qui sont maintenant installées dans un appartement communal de la
résidence de Vannas. Grâce à la solidarité locale, l’aménagement de l’appartement a pu être réalisé
rapidement ce qui a permis de répondre aux besoins matériels de ces déplacées.
Il est à noter que dans le convoi, il y avait la voiture 7 places de Delal ZAIN AL DEAN, réfugiée syrienne
sur la commune depuis 2016 et une voiture 9 places prêtée par l’association Villages Solidaires. Au niveau
des chauffeurs, trois tramayons ont participé à ce convoi : Daniel GERBIER, Lucien JOLY et Ahmad
TALASH, réfugié afghan sur Tramayes depuis 2016. Enfin, une tramayonne d’origine russe, Liza
SERGEEVA, assure la traduction avec les déplacées et participe beaucoup à leur intégration. Par ces temps
difficiles, ces élans de générosité font plaisir à constater.
Jeudi 31 mars une nouvelle famille arrivera, une grand-mère accompagnée de sa fille et de ses petits enfants,
une fillette de 5 ans et un petit garçon d'un an et demi. Ils arriveront de Pologne, un long voyage de 48
heures avec de nombreux changements de transports.
Pour que ces accueils se réalisent dans les meilleures conditions, vous êtes invités mercredi 6 avril 2022 à
18 heures, dans la salle de la mairie de Tramayes pour une réunion d'information, qui sera le
lancement d'un collectif de bénévoles (en présence de Michel MAYA et d’un représentant de Villages
Solidaires). Merci de solliciter également vos amis, vos connaissances qui pourraient habiter notre
territoire et souhaiteraient participer à ce soutien apporté aux ukrainiens.

Questions diverses
L’Office de Tourisme « Verts Vallons de Bourgogne » vient d’éditer une nouvelle carte des chemins de
randonnées sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes. Ce document, ainsi que des cartes
plus spécifiques sur un chemin précis, sera distribué dans les offices de tourisme et mis en ligne pour
téléchargement. Cela devrait être un bel outil de promotion de notre territoire.

Afin d’organiser la futur Clos des Farges, la municipalité de Tramayes a répondu à un appel à manifestation
d’intérêt « Engagés pour la qualité du logement de demain » conduit conjointement par le ministère de la
Culture et le ministère du Logement. Sur les 97 lauréats, il n’y en a que 2 en région Bourgogne Franche
Comté, la ville de Besançon et la commune de Tramayes. Le dossier de candidature de Tramayes est
consultable sur www.tramayes.com/habitat. On envisage, dans un mode collaboratif avec les futurs
habitants, de construire une dizaine de logements passifs, c’est-à-dire ne consommant pas d’énergie, à partir
de bio climatisme et de matériaux biosourcés.
Lors de votre passage en mairie pour les deux tours de l’élection présidentielle, vous pourrez regarder
tranquillement dans la salle « Mère Boitier » une petite exposition incluant les panneaux réalisés pour la
journée du patrimoine 2021.

Assistance sociale sur rendez-vous 03/85/59/03/18
Permanences France Services
Mercredi de 14 heures à 17 heures 30 et vendredi de 8 heures 30 à 12 heures, sur RDV au 06 77 30 29 81

Calendrier des manifestations
-Dimanche 10 avril :
* vente à emporter du nouveau Comité des Fêtes,
* chasse aux œufs de l’Amicale Laïque des parents d’élèves
-Samedi 23 et dimanche 24 avril déballage de l’association Sauvegarde du Patrimoine
-Vendredi 29 avril Tournoi de foot vétérans
-Dimanche 8 mai
* cérémonie commémoration du 8 mai 1945, à 10 heures devant le monument aux morts
* vide-greniers de l’Amicale Laïque des parents d’élèves à la salle des fêtes

COMITE DES FETES
Le comité des fêtes de Tramayes organise une vente à emporter le dimanche 10 Avril place de la Poste avec
buvette.
Au menu vous pouvez choisir entre poitrine de porc avec semoule aux épices (11€) et/ou bœuf bourguignon
et riz (12€)
Pensez à réserver avant le 1er avril chez Guérin Primeur, Carrefour Express, au 06 74 57 91 11 ou au 06 52
15 71 95 (votre règlement valide la réservation).

AMICALE DES VOLONTAIRES DU DON DU SANG
L'amicale des volontaires du don du sang de Tramayes organise une Assemblée Générale le lundi 11 avril à
20 heures à la salle du conseil de Tramayes, suite à un changement de bureau qui souhaiterait élire des
nouveaux bénévoles pour occuper les postes vacants.
Nous espérons que les volontaires se manifesteront afin que cette association qui existe depuis 1954 perdure
encore quelques années.

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
L’Association Sauvegarde du Patrimoine de Tramayes organise son 1er déballage de l’année 2022
les 23 et 24 avril - Impasse de l’Église.
Si vous souhaitez participer à la mise en place ou à cette manifestation vous serez les bienvenus.
Nous avons besoin de nouveaux bénévoles.
Faites-vous connaître.

Après sept belles années de très belles rencontres, d’une grande solidarité et de partages, où nous avons eu la
chance d’aider un grand nombre de jeunes malades et tellement reçus en retour,
l’Etoile Filante 71 va cesser son activité.
Afin de finaliser au mieux et de redonner espoir et sourire une dernière fois à un jeune gravement malade
nous vous proposons un dernier rendez-vous pour une vente les 23 et 24 Avril à Tramayes lors du déballage
du patrimoine. Nous vous attendons nombreux et profitons de cette occasion pour remercier tous les
bénévoles qui se sont joints à nous et toutes les personnes qui ont participé par leur soutien, leurs dons, leurs
achats à cette merveilleuse aventure.
Un grand merci à tous

BATTERIE FANFARE
Afin d’enrichir son fond d’archives, la batterie fanfare recherche des anciennes photos de défilés, groupes ou
banquets. Vous pouvez les déposer au Carrefour Express, elles vous seront restituées après avoir été
scannées ; ou vous pouvez en faire don à l’association.
Alors tous à vos albums et merci d’avance !

GRAINES DE GALOPINS
Oyé, Oyé, habitants de Tramayes !
Pour fêter l’arrivée du Printemps, l'équipe de Graines de Galopins
invite petits et grands à voyager au temps du Moyen-Âge avec des
activités variées du 27 avril au 1er mai prochain !
Parmi les rendez-vous proposés, ne manquez-pas notre « Tapis à
conter, musical et chanté » le mercredi 27 à la bibliothèque, notre
« Bal costumé » le vendredi 29 dans l’ancienne école primaire et
notre « Chasse au trésor » le samedi 30 dans le parc du château.
Des ateliers découverte comme des jeux de rôles et d’improvisation,
une initiation au jonglage, aux danses et chants traditionnels,
viendront compléter ce programme médiéval ainsi qu’un spectacle
équestre « il m’plait pas » mené par Esther Le Pennec et sa jument
« Zaza » !
Enfin, dimanche 1er mai, c’est une balade photo et contée qui vous
attend à travers les sentiers de Tramayes pour découvrir autrement les
paysages de la commune…

Tarif par atelier et par participant : 6 euros et 5 euros pour les fratries.
Inscriptions : Tél.: 06 66 60 02 51 contact@grainesdegalopins.fr
www.grainesdegalopins.fr / Page Facebook grainesdegalopins

