COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mardi 15 juin 2015

Présents : Maryse ANNET, Yves BLOT, Agnès CATOIRE, Jean Claude DELORME, Emmanuelle DENIS,
Franck DEVELAY, René DUGUÉ, Jean-Guy LEBEAU, Bernard METRAT, Christophe PARAT
Absent : Gerhard SCHNEIBEL
Secrétaire de séance : Franck DEVELAY
___________________________________________
Approbation du précédent compte rendu : pas d'observations, accepté à l'unanimité.
Il est ensuite procédé à l'examen des sujets inscrits à l'ordre du jour.
___________________________________________
1.

Communauté de Communes : délibération FPIC

Suite à l’éclaircissement de la loi, la compétence du SDIS (Service Départemental Incendie et Secours), qui
avait été transférée des communes à la Communauté de Communes revient de nouveau aux communes.
La Communauté de Communes s’était vue allouer une dotation de 100 000€ pour compenser cette charge
nouvelle, en perdant la compétence elle perd donc la dotation. Les communes, elles se retrouvent avec une
charge supplémentaire (environ 8000 €), se pose la question : quelle dotation pour la compenser ?
Une délibération, dans chaque commune, est nécessaire pour que la dotation de compensation
soit prise sur le budget du FPIC (Fond national de Péréquation des ressources Intercommunales
et Communales) le Conseil communautaire ne pouvant décider seul.
Délibération prise à l’unanimité pour l’utilisation du FPIC pour compenser cette nouvelle compétence
2.

Schéma directeur d’assainissement et assainissement de Saint Hippolyte

Schéma directeur d’assainissement
La commune a pour projet d’établir un schéma directeur d’assainissement :
L’adhésion et la réalisation d’un schéma directeur permettrait :
o L’obtention de subventions pour la réalisation des gros travaux à faire sur les lagunes tels que déjà
identifiés,
o La numérisation de l’ensemble des plans de notre réseau
o La recherche des rejets en eaux claires dans les réseaux eaux usées,
Les communes ne possédant pas de schéma, ne pourront prétendre aux subventions pour la rénovation de
leur réseau.
Une subvention de 80% est possible sur cette étude de schéma directeur estimé à hauteur de 32 000 € HT.
Délibération prise à l’unanimité pour adhérer au schéma directeur d’assainissement.

Assainissement de Saint-Hippolyte
Suite à la délibération prise pour que Saint-Hippolyte soit en assainissement individuel, la préfecture avait
deux mois pour contester cette décision. Les deux mois étant passés, il n’y a pas eu d’opposition de cette
dernière à passer d’un zonage type collectif à type individuel sur Saint-Hippolyte.
L’assainissement individuel est de la compétence de la Communauté de Communes.
Le conseil souhaite que le président de la Communauté de Communes organise une réunion publique avec
la participation de l’Agence de l’eau.
Pas de réponse de la Communauté de Communes à ce jour malgré les relances de la commune.
3.

Emprunts 2015

Délibération prise à l’unanimité pour un emprunt à hauteur de 22 000 € sur 7 ans à taux fixe de 1,20% auprès
du Crédit Agricole pour financer en partie les travaux bâtiments 2015.
Coût total de l’emprunt 927,27 €.
4.

Travaux voirie et bâtiments
- VOIRIE :

Des travaux sont envisagés sur Besanceuil, l’entreprise Colas doit établir un devis, non parvenu encore à ce
jour.
Les établissements Colas suggéraient de faire procéder à un constat d’huissier avant travaux, proposition
non retenue par le Conseil car non contractuel pour le sujet considéré.
- AMENAGEMENT TRAVERSEE BOURG :
Les relevés géomètres sont réalisés.
Un devis pour le nettoyage par hydro-curage des réseaux passant sous les futurs aménagements et un
diagnostic sera réalisé avant travaux pour passage de l’évacuation EP existante sous carrefour.
Montant 1 619,50 € HT.
- BATIMENTS :
Les travaux pour l’aménagement des sanitaires de la salle à l’étage démarrent semaine 25. Fin des travaux
pour le 10/07/15.
Un devis complémentaire sera demandé pour installation d’une prise de courant et prise VGA afin de
permettre l’installation d’un vidéo-projecteur à demeure au plafond de la salle communale.
Devis reçu de 1 339,20 € pour remplacement de l’éclairage de la salle. Reste points techniques à traiter pour
la jonction entre les dalles de 600x1200 et les appareils en 600x600 mais accord de principe du Conseil sur
engagement de cette dépense.
Sera introduit également dans ce cas la modification du fonctionnement des interrupteurs de la salle.
5.

Compte rendu commission cimetière

La visite sur site du cimetière de Bonnay Bourg en date du 30/05/15 laisse supposer que, potentiellement
118 tombes pourraient être à relever soit environ 170 personnes
La même visite sera également initiée au cimetière de Besanceuil.
Il s’agissait là de simplement évaluer ce qu’il pouvait être envisagé.
La procédure de relevage des tombes est très encadrée. Une commission officielle devra être convoquée,

les familles informées ; s’ensuivra un procès-verbal, conformément aux dispositions légales.
6.

Comptes rendus réunions diverses

RPI
Suite au rejet par les communes de la demande de Chapaize et Bissy-sous-Uxelles de quitter le RPI, ces
deux communes ont déposé un recours auprès de la CDCI. Pas de retour sur cette demande de dérogation à
ce jour.
SYDESL
Deux rues ont été identifiées et programmées pour l’enfouissement des lignes électriques (rue du Lavoir et
rue du Pressoir)
Les travaux envisagés à ce jour, sont sur une programmation 2017 pour la rue du Lavoir et 2020 pour la rue
du Pressoir.
E@Bourgogne
Formation dispensée à M René Dugué sur l’utilisation de l’outil informatique de gestion des appels d’offres.
Correspondants défense
Une rencontre a eu lieu entre les correspondants défense des communes -pour nous René Dugué- et le
Délégué Militaire Départemental.
7.

Questions diverses

Compostage
Proposition de dispositif de compostage collectif au sein du village amené par la Communauté de
Communes. A réfléchir et rediscuter si des personnes sont intéressées.
GRDF a redemandé à prendre contact avec la municipalité le jeudi 25/06 à 11h00 pour la question du
télérelevage.
RdV à reprogrammer car déjà prévu RdV avec l’ATD sur le créneau souhaité par GRDF.
Lotissement
RdV avec l’ATD le 23/06 pour travailler sur le sujet.
Salle communale
RdV avec le pays du Châlonnais le 04/08 à 09h30 pour évoquer et étudier les modalités de subventions
concernant le remplacement des menuiseries extérieures de la salle communale.
PAV
Plusieurs constats de poubelles et OM diverses déposés aux Points d’Apport Volontaires. Un affichage sera
remis sur place pour rappeler le mode de fonctionnement des PAV et les sanctions encourues.

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 22h40
PROCHAINE REUNION LE LUNDI 20 JUILLET 2015 à 20 HEURES 30

