Conseil Municipal du vendredi 27 novembre 2020
Nouvelles règles

La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire prolonge l’état d’urgence sanitaire jusqu’au
16 février 2021 inclus [JO du 15 novembre 2020]
Le quorum requis pour la tenue de la réunion est allégé au tiers des membres présents et les élus
peuvent être porteurs de deux pouvoirs.
Secrétaire de Séance : Martine Berthelot-Grosjean

Afin de simplifier la prise de notes, éviter les redites et ne rien oublier pour la rédaction du compte
rendu, la (le) Secrétaire notera essentiellement les questions diverses, l’essentiel du contenu
figurant sur la présentation vidéo.
Délibérations

Diagnostic amiante et plomb pour la salle communale – Projet piloté par Cindy Girardot
Présentation des différents prestataires contactés.

La délibération porte sur la question suivante:
Permis les devis proposés, le Conseil municipal retient celui de la société ATG avec 8 voix
POUR et la société SOCOTEC avec 2 voix POUR

Délibération : Le Conseil Municipal est favorable à l’intervention de la socité ATG pour effectuer
le diagnostic amiante et plomb dans la salle communale.

Eglise:
La toiture du clocher principal est en mauvais état. Elle a été « reprise » il y a 15 ans mais des
bardeaux en châtaigner tombent sous les effets conjugués du bois qui sèche et des clous de fixation
que la rouille cisaille.
La charpente du beffroi et celle du clocher sont en bon état et nécessitent peu d’intervention.
Quelques calages sont à prévoir et une moise devra être posée sur la panne faîtière côté ouest.
Un devis de réfection a été demandé à l’entreprise Contet-Bourotte de Flagey les Auxonne.

Au niveau du clocher, des fissures existent entre les voussoirs et les murs de la nef principale. Ces
fissures sont probablement dues aux périodes de sécheresse de ces dernières années.
David Meline pilote le projet pour la partie technique, notamment la charpente en bois et la toiture.
Daniel Ruard pilote le projet pour la partie financière. Une réunion de la commission « urbanisme
et patrimoine » est prévue dès retour des devis.

Délibération :
La délibération porte sur:
Le conseil municipal autorise le maire à entreprendre toutes démarches en vue d’obtenir des devis
de rénovation, de solliciter les subventions nécessaires, de recueillir des dons et, le cas échéant,
d’ouvrir une souscription afin de rénover le clocher.
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des présents.

Délibération : vente parcelle ZH78
La parcelle ZH 78 appartient à la commune. Elle est située au lieu-dit « les champs carrondées » ;
elle s’étend sur 3365m². Il s’agit d’une terre agricole de classe 3 (la classe 1 est la meilleure terre
– la classe 4 est la terre la moins bonne).
Le prix moyen constaté par la SAFER (Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural)
est de 1500€ l’hectare. La proposition est donc de céder ce terrain à 500€ pour la surface
indiquée.
L’acheteur est Madame Philippine Bacot Picault.
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des présents

Délibération: renouvellement de la ligne de trésorerie
Comme évoqué lors d’un précédent conseil, la ligne de trésorerie est un crédit permanent proposé
à la commune par la Caisse d’Epargne.
Le coût (intérêts + frais de dossier annuel) est de 600€ par an.
L’année 2018 montre des périodes critiques, notamment sur les mois de juin et novembre où la
trésorerie est au plus bas.
L’année 2019 est celle de la mise en place de la ligne de trésorerie, d’un montant de 20000€ en
janvier puis de 40000€ jusqu’en décembre.
L’année 2020 voit le montant de la ligne de trésorerie passer de 40000€ à 60000€. Jusqu’en mai
2020, les dépenses réalisées sont possibles grâce à la ligne de trésorerie. Au cours de la deuxième
quinzaine de mai les recettes permettent de s’affranchir de la ligne de trésorerie, puis progressent
ensuite pour atteindre 97300€ en trésorerie totale. Attention !!! si l’on enlève à ce total le montant
de la ligne de trésorerie, il reste 37300€ sur la trésorerie propre de la commune.
Voir les courbes ci-dessous.
2018

2019
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La délibération porte sur la reconduction de cette ligne de trésorerie pour un montant de 60000€.
La reconduction de la ligne de trésorerie est adoptée à l’unanimité des présents.
Sur la proposition de Lionel Tisserandot, un point régulier sera fait sur la trésorerie de la commune ;
il sera bien sûr communiqué aux habitants et figurera donc sur le compte rendu du Conseil
Municipal.

Information: passage d’un boulanger au village
Pilote du projet : Florine Lapostolle
Etat des faits: Au cours des précédentes années, il y avait deux boulangers qui passaient au
village; le boulanger de Maxilly et celui de Talmay. Celui de Talmay a cessé son activité et
celui de Maxilly a souhaité arrêter ses tournées, estimant que la rentabilité n’était pas
suffisante. Il ne nous appartient pas de prendre position sur les décisions prises; en
revanche, la commune se doit proposer des solutions pour pallier à cette absence de
boulanger au village. Les élus remercient les habitants qui ont bien voulu nous
communiquer leurs attentes dans ce domaine via l’enquête mise en place par Florine.
Bio pizz’
Bilan après quelques mois :
Bio pizz’ est toujours là et les résultats sont suffisants pour que le camion soit rentable.
La qualité est appréciée et le contact avec les clients également.
Merci à tous les habitants de « jouer le jeu » afin que ce commerce de proximité perdure.

Travaux impasse Rue Basse
Les travaux prévus dans l’impasse Rue Basse sont en cours d’étude.
Deux devis ont été sollicités ; le premier de l’entreprise Rousselet, le second de Sébastien
Meuriot.
Nous restons dans l’attente du second.
NDLR : nous apprenons que Sébastien Meuriot ne donne pas suite au projet car le prestataire qui
devait partager le travail n’a rien chiffré.
Le Maire sollicite un autre intervenant.
Végétalisation du cimetière
Un essai de végétalisation a été entrepris sur un carré du cimetière délimité par un ruban de
chantier. Selon la température, une germination pourrait voir le jour au plus tôt dans 2 à 3
semaines. Toutefois, avec les températures actuelles, les délais peuvent être retardés.
Un bilan sera fait mi mars, selon la météo.
D’ici là, une tentative d’éradication de la prêle sera faite par l’adjonction de chaux afin de
relever le PH du sol.
Ce projet est piloté par Cindy Girardot.

Régisseur d’affouages

Pour les affouages 2020/2021, la régisseure titulaire est Delphine Belnez, Secrétaire de
Mairie.
La régisseure adjointe est Florine Lapostolle, conseillère municipale.
Chats errants
Ce projet est piloté par Cindy Girardot.
Une recherche a été effectuée auprès de plusieurs associations pour nous aider à lutter contre la

prolifération des chats errants sur la commune :
- La Fondation Brigitte Bardot : la commune doit trouver un vétérinaire pratiquant les tarifs associatifs
pour pouvoir obtenir le remboursement des frais par cette association. Le cabinet vétérinaire de
Pontailler n’a pas de convention avec la Fondation et nous oriente sur d’autres associations.

- La SPA : une participation financière est demandée à la commune à hauteur de 50€ par chat.
La SPA remet des bons de stérilisation d’une valeur d’environ 55€ pour un mâle, 70€ pour
une femelle et 80€ pour une femelle gestante. L’identification se fait en même temps et la
mairie devient propriétaire des chats (et donc des soins ultérieurs).
La SPA étant trop éloignée de Saint-Sauveur, la convention doit être tripartite en incluant une
seconde association de protection animale locale.
- RAPAPPEL : Il s’agit du Rassemblement d’Associations de Protection Animale ne Pratiquant Pas
l’Euthanasie Libératoire. L’association locale « Charlotte et les autres » fait partie du RAPAPPEL. Nous
n’avons, à ce jour, pas encore de réponse de cette association.

- 30 millions d’amis : La mairie s’engage à capturer les chats, à les faire stériliser et identifier. 30 millions
d’amis prend en charge une partie des frais. Un contact va être pris avec la mairie de Montmançon qui a
signé une convention avec 30 millions d’amis.
NDLR : Suite à une récente discussion avec Mr Patrick Ryser, il s’avère que 30 millions d’amis prend en
charge 50% des frais vétérinaires. [La mairie estime le nombre de chats errants. Lors du renvoi de la
convention, la mairie joint un règlement correspondant à 50% des frais vétérinaire. Ensuite, la mairie
capture les chats, les emmène chez le vétérinaire, les relâche sur leur lieu de vie et c’est l’association qui
règle directement le vétérinaire. Par exemple, pour 20 chats estimés avec 70€ de frais vétérinaires, la
mairie règle 20 x 70 /2 = 700€].
Ainsi, nous attendons la réponse de RAPAPPEL et recherchons un vétérinaire pouvant collaborer avec la
Fondation Brigitte Bardot avant de prendre une décision.

Questions diverses
Délibération modificative pour les travaux en régie du secrétariat
S.I. D 21311-040 = 898,63€ (+900€)
S.F. R 722-042 (immobilisations corporelles) -900€
Ces travaux permettent de récupérer 16,404% de TVA soit 147€

Le coût réel du rafraichissement du secrétariat est donc de 898.63€ - 147€ = 751.63€

Questions diverses
Délibération sur l’accord de fusion SIBA (Syndicat intercommunal du bassin versant de la
Bèze et de l’Albane et SMAV (Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vingeanne)
Le maire fait lecture de la déclaration commune des syndicats précités en vue de leur fusion. Il
interroge Lionel Tisserandot, membre de la GEMAPI qui indique ne pas être au courant et ne pas
avoir été invité à une réunion de ce syndicat.
Après délibération, le principe de la fusion des deux syndicats est adopté à l’unanimité.

Question diverse :
Marquage des points d’eau dans la commune. Martine Berthelot Grosjean questionne sur le
marquage des points d’eau à la peinture bleue.
Daniel Ruard indique :
Le SISOV( SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU ET
D'ASSAINISSEMENT DU BASSIN VERSANT DE LA VINGEANNE DE LA SAONE ET
DE L'OGNON)
effectue un inventaire des points d’adduction d’eau potable, des points de collecte de
l’assainissement et des eaux pluviales.
L’objectif est de réaliser une cartographie numérique d’ici juin 2021.

Question diverse :
Comment diminuer (empêcher) les excès de vitesse récurrents dans le village ?
notamment
* route de Cheuge vers Maxilly : pas de « céder le passage » possible sur route principale
(communication d’un agent de la DDE à Mme C. Girardot (Si j’ai bien compris))…
* Depuis Montmançon : suggestion de construire des trottoirs (même source que précédemment)
pour matérialiser l’entrée du village dont l’artère est large et n’incite pas les automobilistes à
ralentir. Les ralentisseurs de type « coussins berlinois » ou les chicanes ne sont pas conseillés
(pourquoi ?). Martine Berthelot-Grosjean et Florine Lapostolle proposent de positionner des
pancartes à messages (exemples « pensez à nos enfants, levez le pieds » « priorités à droite sur
toute la commune » …) ou (MBG) des silhouettes d’enfants prêts à traverser.

Depuis conseils municipales , réflexions MBG pour les entrées du village : radars avec amende ?
radars pédagogiques ? au sol, peinture orange perpendiculaire à la chaussée (comme à Binges
sur la route qui mène à Dijon) ?
Question diverse :
Quant est-il de la proposition du maire de demander le passage d’un bus dans la commune ? pas
de réponse pour le moment à l’email de Cindy, ni à son courrier écrit postal.
Question diverse :
Est-il envisageable que les traditionnels vœux du maire soient maintenus/prévus ? compte tenu
des consignes sanitaires actuelles, il n’y aura pas forcément de réunion possible avec les habitants
(covid) mais un courrier présentant les vœux du conseils pourrait être distribué.
Fin de la réunion à 22h15
Pas de prochaine date de réunion prévue.

