COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 27 AOÛT 2021
Etaient Présents : Mmes GIRARDOT, BERTHELOT-GROSJEAN, LAPOSTOLLE, Mrs GILOT, RUARD.
Etaient Absents-Excusés : Mr BARTHELET donne procuration à Mme GIRARDOT, Mr DRANCOURT
donne procuration à Mr RUARD, Mr TISSERANDOT donne procuration à Mr RUARD, Mme VEYRE
donne procuration à Mme LAPOSTOLLE.
Etaient Absents : Mr MELINE, Mme ROBLIN.
Secrétaire : Mme GIRARDOT.

DEMANDE DE SUBVENTION POUR INVESTISSEMENT FORESTIER AUPRES DU CONSEIL
REGIONAL DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Ce point a déjà été traité et une précédente délibération a été prise sur le principe.
Aujourd’hui, les choses sont chiffrées.
Montant du projet HT : 10 425,50 €
Montant de la subvention de la Région : 10 425,50 € x 80 % = 8 340,40 €
Autofinancement : 2 085,10 €

Vote : Contre : 0 - Abstention : 0 - Pour : 9

MODIFICATION DES STATUTS DU SIVOS
Par une délibération du Comité Syndical en date du 05 Juillet 2021, une modification des statuts du
SIVOS a été proposée et adoptée. Les conseils municipaux disposent d’un délai de 3 mois pour se prononcer
sur ce projet.
Ce texte a été envoyé aux conseillers, puis mis au vote en séance de ce jour.
Après délibération, le vote est le suivant :
Vote : Contre : 0 - Abstention : 0 - Pour : 9

DISTRACTION DES PARCELLES D42 ET D43 DU REGIME FORESTIER ET APPLICATION
DU REGIME FORESTIER SUR LES PARCELLES ZA31 ET ZC3
D42 : environ 9 000m² - D43 : 8 440m²
ZA31 : 10 194m² - ZC3 : 2 026m²
Après délibération, le vote est le suivant :
Vote : Contre : 0 - Abstention : 1 - Pour : 8

RETRAIT DE LA CONTRIBUTION COMPLEMENTAIRE DES COMMUNES AU
FINANCEMENT DE L’ONF
Motion de la COFOR (Fédération Nationale des Communes Forestières) visant les objectifs suivants :
Retrait de la contribution complémentaire des communes (augmentation de 30% des frais de garde de
la
forêt)
à
la
charge
des
Communes.
Révision
complète
du
projet
de
contrat
Etat/ONF.
Demande que l’Etat porte une vraie ambition politique
pour les forêts françaises.
Demande un maillage territorial des personnels de l’ONF face aux enjeux auxquels la forêt doit faire
face.
Autorise le Maire à signer tout document afférent.
Vote : Contre : 1 - Abstention : 0 - Pour : 8

INDEMNITES KILOMETRIQUES DE LA SECRETAIRE DE MAIRIE
Historiquement, ces indemnités étaient versées par la Communauté de Communes et inscrites aux
budgets des Mairies. Aujourd’hui, la CAP VDS n’a plus la capacité réglementaire de régler ces indemnités et
de rétrocéder cette dépense aux Communes comme elle le faisait jusqu’alors.
Certaines municipalités ont fait le choix de régler directement ces indemnités avec des justifications
diverses.
Nous avons fait le choix de réunir les Maires qui le souhaitaient afin d’étudier ensemble une réponse
commune et cohérente sur le plan règlementaire. Cela a pris un peu de temps et c’est normal ; la démocratie,
c’est exigeant !
La situation est donc réglée et cadrée par un Décret de 2007 qui permet aux municipalités d’accorder
des indemnités kilométriques. Les revenus des Secrétaires de Mairie s’en trouve confortés.
Après

en

avoir

délibéré,

le

Conseil

Municipal

DECIDE

:

* de retenir le principe d'un remboursement forfaitaire des frais de déplacements de l’agent Delphine
BELNEZ,
ainsi
que
pour
ses
remplaçantes
durant
ses
absences,
* de définir les pièces justificatives conditionnant le paiement de cette indemnité à un ordre de mission
complété
d’un
état
de
frais
de
ces
déplacements,
* d’autoriser le Maire ou ses adjoints à procéder au paiement de cette indemnité tous les trimestres
pour
chaque
année
civile,
*

d’appliquer

ces

dispositions

avec

effet

rétroactif

au

1er

Janvier

2021.

Le vote est le suivant :
Contre : 0 - Abstention : 0 - Pour : 9

VENTE SENTIER RURAL N° 12
Vu
le
Code
Rural
et
Vu le Code de la voirie routière et

notamment
notamment ses

son
articles

article
L161-10,
R141-4 à R141-10,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2241-1,
Vu l’arrêté du Maire en date du 26 Juin 2021 prévoyant l’ouverture d’une enquête publique,
Vu les conclusions du Commissaire enquêteur en date du 26 Juillet 2021,
Considérant que le bien n’est plus affecté à l’utilisation d’un sentier rural,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide la vente du Sentier Rural N° 12 à Monsieur
Philippe
MICHAUX
au
prix
de
1000€.
Dit qu’il existe à l’entrée du chemin une servitude de tréfonds pour le mandataire et le gestionnaire du
service
d’assainissement.
Dit que les frais, droits et honoraires occasionnés par cette opération seront à la charge de l’acheteur.
Autorise le Maire à signer tous documents afférents à la cession du sentier.
Vote : Contre : 0 - Abstention : 0 - Pour : 9

ETUDE POUR L’EGLISE - PROPOSITION DE LA COMMISSION «URBANISME ET
PATRIMOINE»
Dans la perspective de remise en état des désordres constatés sur l’église, le Conseil Municipal a
souhaité s’entourer de professionnels.
Ont été contactés :
•
•
•
•
•

Cabinet d’expertise Victor ROMERO,
Architecte Simon BURI,
Architecte des monuments de France François PEYRE,
Architecte des monuments de France Dominique JOUFFROY,
Architecte
des
monuments
de
France
Pas

de

réponse

de

Mr

PEYRE

-

Pas

de

proposition

Fabien
de

DRUBIGNY,
Mr

DRUBIGNY.

Sont à l’étude les propositions restantes. Nous sommes dans l’attente de réponses aux questions
formulées par la Commission Urbanisme et Patrimoine, puis de l’avis des membres de cette
Commission. Une délibération devrait voir le jour prochainement.

ONF : COUPES 2022
Le Conseil Municipal sollicite en complément, l’inscription à l’état d’assiette de l’exercice 2022 les
Parcelles 15,17 et 19 pour des raisons sanitaires.
Le Conseil Municipal sollicite le report du passage en coupe pour les Parcelles 7, 27 et 35c.
Après délibération le vote est le suivant :
Vote : Contre : 0 - Abstentions : 0 - Pour : 9

INFORMATIONS

•

CIID (Commission Intercommunale des Impôts Directs) :
Cindy GIRARDOT est proposée pour siéger à cette Commission. Parmi les personnes proposées,
une sur deux sera retenue.

•

Vente de terrains communaux :
Des acheteurs ont manifesté leur intérêt pour l’acquisition de la Parcelle ZD109. Le Conseil
Municipal est à l’écoute de toutes les propositions.

•

Passage d’un boulanger à Saint-Sauveur :
La Commune avait sollicité le boulanger Fivel de Pontailler-sur-Saône pour des passages dans la
commune. Le boulanger se tenait sur la place du village et les clients venaient lui acheter du pain et
des viennoiseries.
Ce boulanger a vendu son commerce et ne passe donc plus dans le village.
Le Conseil Municipal a choisi de solliciter le boulanger de Maxilly-sur-Saône qui s’était fait connaitre
après notre démarche auprès de la boulangerie Fivel.

•

Evolution de la trésorerie :
Le Maire présente l’évolution de la trésorerie depuis le début d’année, même si des points
intermédiaires ont été faits depuis et présentés aux élus.
Daniel Ruard souhaite mettre en avant l’évolution de la courbe qui traduit nos dépenses et recettes en
temps réel. Des dépenses et recettes importantes et cumulées sur un temps court peuvent modifier le
sens de la courbe, aussi bien dans un sens que dans l’autre. Il faut donc regarder avec prudence une
trésorerie qui annonce un solde positif de 100 000€ alors que sur cette somme une ligne de trésorerie
(sorte d’emprunt permanant en cas de besoins) est prise en compte pour un montant de 60 000€. Le
solde en fonds propres de la commune n’est donc que de 40 000€. L’ensemble des dépenses et recettes
(pour ces dernières des subventions) évolue au fil des mois.
Dans certaines situations, le recours à l’emprunt évite de cumuler trop de dépenses sur la trésorerie ; il
peut s’avérer plus intéressant sur le court et moyen terme, d’autant que les taux sont particulièrement
faibles aujourd’hui.

QUESTIONS DIVERSES
•

Arbre qui penche sur la RD25 :
Florine Lapostolle évoque un arbre qui penche sur le côté gauche de la RD25 en direction de
Montmançon. Daniel Ruard se rendra sur place pour évaluer le risque et prendre les dispositions
nécessaires.
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