
COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 11 FEVRIER 2022 

 

Etaient Présents : Mmes GIRARDOT, BERTHELOT-GROSJEAN, VEYRE, Mrs RUARD, GILOT, 

TISSERANDOT, DRANCOURT, BARTHELET, 

Etaient Absents-Excusés : Mme ROBLIN donne procuration à Mr RUARD, Mme LAPOSTOLLE donne 

procuration à Mme GIRARDOT,   

Etait Absent : Mr MELINE, 

Secrétaire : Mme GIRARDOT. 

 

 

PRESENTATION D’UNE POSSIBILITE D’AGRIVOLTAISME SUR LA COMMUNE 

Monsieur Pierre Bach de la Société VENTELYS présente une étude réalisée pour la commune de 

Saint-Sauveur.  

Le projet n’est qu’une simple hypothèse à ce jour. Il pourrait représenter une source de revenus pour 

la Commune s’il voyait le jour. 

Voir en pièce jointe l’étude préalable. 

 

CONVENTION PREALABLE DE SOLLICITATION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX EN 

MATIERE DE VOIRIE 

La dernière signature de cette convention date de 2019. 

Le Conseil Municipal approuve son renouvellement à l’unanimité. 

 

ADHESION A L’AGENCE TECHNIQUE INGENIERIE CÔTE D’OR LE DEPARTEMENT (ICO) 

Depuis le 1er Janvier 2020, Ingénierie Côte d’Or exerce ses missions en Côte-d’Or. Son rôle : assurer 

la maîtrise d’œuvre des petits travaux routiers des collectivités et les assister dans la maîtrise d’ouvrage de 

projets portant sur le bâtiment, l’eau, l’assainissement et les gros projets de voirie. Ingénierie Côte-d'Or 

accompagne ainsi les Communes, les Communautés de Communes et les Syndicats tout au long de leurs 

projets de travaux. 

Ingénierie Côte d'Or prend le relais de la MiCA (Mission de Conseil et d’Accompagnement), service 

gratuit du Conseil Départemental de la Côte d’Or, qui existe depuis 2012. La MiCa conseille les Communes 

au démarrage de leurs projets, leur donne des conseils administratifs et juridiques et les aide pour la gestion 

de leurs stations d’épuration. Ce dispositif continue à exister et devient le point d’entrée de l’ICO. 

 

Montant de l’adhésion pour la Commune : 100€. 

 

La MiCA est déjà sollicitée pour le projet de rénovation de la salle des fêtes. ICO prendra le relais pour 

la phase opérationnelle. 

…/… 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Approuve l’adhésion à l’Agence Technique Ingénierie Côte d’Or le Département pour un montant 

de 100€ par 9 voix Pour, 0 Contre et 1 Abstention. 

- Désigne Monsieur Daniel RUARD pour siéger à l’Assemblée Générale de l’Agence. 

 

TRAVAUX D’ACCESSIBILITE A LA MAIRIE 

   

 * Etape 1: Aménagement du sol du parking pour sécuriser l’accès aux personnes par temps humide. 

 

* Etape 2: soutien du Département pour l’aménagement PMR (Personne à Mobilité Réduite) avec 

une subvention à hauteur de 60% du montant des travaux. 

 

1 devis est proposé. Le Conseil Municipal préfère attendre les propositions de deux autres 

prestataires avant de délibérer. 

 

 Toutefois, le Conseil vote pour la mise en œuvre de ce chantier à l’unanimité. 

 

TAXE D’AMENAGEMENT 

 

 La taxe d’aménagement est un impôt local perçue par la Commune, le Département et la Région sur 

toutes les opérations de construction, reconstruction ou agrandissement de bâtiments dès lors qu’elles 

nécessitent une autorisation d’urbanisme (permis de construire ou autorisation préalable). 

La taxe d’aménagement est due pour toutes les surfaces de plancher des constructions closes et couvertes 

dont la superficie est supérieure à 5 m2 et d’une hauteur de plafond supérieure ou égale à 1,80 mètre, y 

compris les combles et les caves. 

Les bâtiments non couverts tels les terrasses ou ouverts sur l’extérieur comme les pergolas sont exclus de la 

surface taxable. 

Le taux de la taxe d’aménagement fixé par les Communes est compris entre 1% et 5% d’une valeur 

forfaitaire fixée chaque année par la Cour des Comptes. 

 

Exemple :  

 

Valeur forfaitaire x nb de m² x pourcentage 

 

Ce taux doit être fixé avant le 30 Novembre pour l’année suivante. 

Le Conseil a retenu un taux de 1% par 7 voix Pour, 1 Contre, 2 Abstentions. 

 

CONCERT A L’EGLISE DE SAINT-SAUVEUR 

C’est un concert vocal de musique ancienne assuré par un chœur mixte de 22 chanteurs. 

LE LAOSTIC 

Durée : 1 h 30 

Date :   Dimanche 12 Juin 2022 à 15 heures 30. 

 

Logistique : Fourniture et installation des estrades individuelles par le Laostic. 

Fourniture de la publicité, affiches, flyers et programmes imprimés recto-verso, 

selon préconisations.  

 

…/… 



Conditions financières :  Correspondant aux frais de transport et participation aux charges de   

l’Ensemble. 

Aucune charge supplémentaire n’est à prévoir : chef de chœur et choristes bénévoles. 

Aucun dédit ne saurait être demandé en cas de défaillance de l’une ou l’autre partie. 

Coût de 675€.   

Demande de participation à la CAP VDS du tiers du montant total, ce qui laisserait un reste à charge pour la 

Commune de 450€. 

Ce concert est aussi l’occasion de solliciter les personnes présentes pour des dons en vue de l’entretien de 

l’église. 

C’est la Fondation du Patrimoine qui collectera les sommes. 

Avantages fiscaux : 

Les avantages fiscaux pour les dons des particuliers. 

Les dons versés à la Fondation du Patrimoine sont déductibles : 

de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à hauteur de 66% du don et dans la limite de 20% du 

revenu imposable. Ainsi, un don de 100 Euros représente une réduction d’impôt de 66 Euros. Le don ne 

coûte donc que 34 Euros. 

 

TRANSFERT DE COMPETENCE DE L’ASSOCIATION FONCIERE A LA COMMUNE   

 

Lors de la réunion de l’Association Foncière de Saint-Sauveur du Samedi 29 Janvier 2022, , il a été 

décidé, sur proposition du Président, de transférer les compétences  de l’A.F. à la Commune. 

Cette décision a fait l’objet d’une délibération avec un vote Pour à l’unanimité. 

Si l’A.F. et la Commune décident de ne pas faire appel à un notaire, alors, seul le Maire peut réaliser 

l’acte administratif de cession. 

Dans ce cas, agissant en tant qu’officier public, le Maire ne peut en même temps représenter la Commune 

pour la signature de l’acte. 

La Commune doit donc être représentée par un conseiller dûment habilité par délibération du Conseil. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte et décide, à l’unanimité, 

- que les propriétés de l’Association Foncière soient incorporées dans le patrimoine communal, les chemins 

d'exploitation étant intégrés au réseau des chemins ruraux en application de l’Article R. 123-16 du Code 

Rural, 

- que les actif et passif de l'Association soient versés à la Commune, 

- de donner tout pouvoir à Monsieur le Maire en vue de signer tout acte, prendre toute décision visant à 

l’incorporation des biens de l’Association Foncière et à la reprise de l'actif et du passif, 

- que la mutation des biens sera réalisée par acte administratif, et pour ce faire, donne compétence à 

Monsieur Sébastien GILOT, conseiller municipal, pour représenter la Commune et signer l’acte 

administratif. 

 

Fin de contrat de l’agent technique communal : 

Le contrat de Monsieur VAYROU prendra fin, à son initiative, le 28 Février à 16h45. 

De nouveaux profils de candidats (candidates) seront étudier prochainement. 

Détérioration du pont de l’écluse : 

Après la détérioration du pont de l’écluse, des recherches de financement sont à l’étude pour réparer 

ce qui a été détruit. 

…/… 



Initialement, ce pont appartenait à l’Etat et Daniel RUARD avait sollicité le Préfet pour la réparation. 

Or, depuis la Loi du 07 Juillet 2014, dite Loi Didier, les ouvrages de franchissements et leur entretien 

reviennent aux Communes. 

Face au désengagement de l’Etat, le Maire a pris contact avec la DDT pour pouvoir bénéficier de 

subventions exceptionnelles qui viendraient s’ajouter à un dédommagement de notre assureur. 

Parallèlement, une recherche de solution pérenne a été conduite par l’Association Foncière ; une solution a 

été imaginée, elle passe par l’acquisition d’une bande de terre qui fera la jonction entre la Commune de 

Jancigny et celle de Saint-Sauveur. Un bornage devrait intervenir prochainement. 

La réparation du pont pourrait être financée par une subvention exceptionnelle de la DDT et l’assureur 

Groupama. Nous avançons vers cette solution et des devis sont en cours. 

Elections Présidentielles et Législatives : 

L'élection du Président de la République se déroulera : 

le Dimanche 10 Avril 2022 pour le premier tour, 

le Dimanche 24 Avril 2022 pour le second tour. 

Les Elections Législatives se dérouleront : 

le Dimanche 12 Juin 2022 pour le premier tour, 

le Dimanche 19 Juin pour le second tour. 

Les élus disponibles sont sollicités pour tenir les bureaux de vote. 

 

Distribution de cadeaux aux aînés : 

Un panier gourmand a été distribué aux habitants de la Commune ayant 70 ans et plus. Ce geste a été 

apprécié. Il n’avait pu être mis en place l’année dernière du fait des contraintes sanitaires. 

Merci à Cindy et Jean-Louis qui se sont chargés de cette mission. 

 
QUESTIONS DIVERSES 

Arnaud BARTHELET signale un éclairage public défectueux à l’intersection de la Rue du Tremblois 

et de la Rue Neuve. Nous transmettrons cet incident à la Société CITEOS chargée de la maintenance. 

 

Sébastien GILOT constate le mauvais état des routes départementales, notamment celle qui correspond 

à la Grande Rue. Le Maire indique avoir déjà fait des courriers et avoir rencontré les responsables de l’Agence 

de Développement Territorial. Régulièrement, la Commune réitère une demande de réfection des chaussées. 

 

Lionel TISSERANDOT indique que de petits arbres de la forêt communale débordent sur le fossé et 

les accotements de la RD25. Daniel RUARD a demandé à l’ONF de faire le nécessaire. 

Sébastien GILOT indique qu’un affouagiste se retrouve avec une portion de bois dont le volume est 

supérieur à ce qu’il avait souhaité. 

Daniel RUARD indique que la Parcelle 27 qui a été mise à l’affouage a été divisée en 6 parts égales. 

Il ajoute qu’un affouagiste qui ne pourrait pas terminer en 2022 pourra toujours reprendre en 2023. Il existe 

toujours des solutions pour aménager l’affouage, c’est ce qui s’est passé pendant la période COVID où des 

délais ont été modifiés pour mieux répondre aux attentes et à la situation. 

SEANCE LEVEE A 21H46 
























































