
CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 23 Janvier 2019- à 20 h  

 

Convocation le 15 Janvier 2019 

 

Présents : Murielle Gaudillère, Alain Lechat, Coralie Limandas, Cathy Ménard, Pascal Zuddas 
Excusés : Isabelle Vouillon, Christian Vouillon, Jorge Zelaya pouvoir à Murielle Gaudillère, Patrick 
Campagne  pouvoir à Coralie Limandas. 
 

Secrétaire de séance : Alain Lechat  
ORDRE du JOUR : 

- Délibération  investissement : pour règlement facture voirie 
- Délibération sécurisation du mur de la Roche 
- Biens sans Maitres à Vaux et Montagny 

Questions diverses 
-   Convention ccscc participation frais de fonctionnement pôle enfance 

-    Recherche nouveau cantonnier 
-    Infos concernant la présentation de l’avant-projet de Mr COMBIER 

Madame le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour 3 délibérations concernant 
-  La Mutualisation de la voirie  
- Un changement de ligne budgétaire nécessaire et demandé par le Centre des Impôts  
- Une subvention à la Coop scolaire pour séjour de neige et autres activités 
Cette modification d’ordre du jour est acceptée à l’unanimité des présents. 
 

La lecture du compte rendu du conseil municipal du 7 novembre 2018 est faite par Pascal 
Zuddas. Le Compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
Délibération concernant la Mutualisation de la voirie : Le Conseil débat et conclut que cette 
méthode est appréciée et donne de bons résultats, le choix du maitre d’œuvre reçoit également 
satisfecit. 
Cette délibération est votée à l’unanimité. 
 
Décision modificative changement d’affectation de ligne budgétaire, taxe dégrèvement JA. 
Il y a 1246€ à déplacer de la ligne 615231 (entretien de voirie) vers la ligne 7391171 
(dégrèvement), cette somme correspond à l’exonération de taxe foncière pour JA. Après débat 
et recherche sur l’origine de ce changement, il s’avère que c’est à la suite d’une délibération 
votée en en 2014 que cette disposition d’exonération avait été prise mais pas répercutée sur le 
budget 2018. Cette délibération est adoptée par 4 voix pour et 3 abstentions. 
 
Délibération subvention à la Coop scolaire pour séjour de neige et classes de découverte  
Après en avoir délibéré, et compte-tenu notamment du niveau de reste à charge pour les 
familles et de ce qu’il paraitrait plus pertinent à plusieurs membres du Conseil d’accorder une 
aide aux habitants de la commune qui en auraient besoin pour que leurs enfants participent à 
ces activités , cette proposition est repoussée par 2 voix contre et 5 abstentions . 
 
Délibération budget investissement pour règlement facture voirie sur cet exercice  
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier 
de l'exercice auquel il s'applique, le conseil municipal est en droit, de mettre en 
recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la 
section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente 
(25%).  
Le conseil après délibération, accepte à l’unanimité cette solution. 
Pour le règlement d’une facture d’investissement arrivé tardivement d’un montant de 6186€, 
pour les travaux de voirie à Montagny. 



Délibération sécurisation du chemin de la roche le long du mur refait récemment  
Nous n’avons qu’un seul devis qui parait excessif et cette proposition est repoussée, on réfléchit 
à une autre solution. On s’interroge de nouveau sur la nécessité de ces travaux. 
 
Délibération concernant les Biens sans Maitre 
L’acquisition des biens sans maitre comporte deux étapes principales : L’enquête pour s’assurer 
que le bien est bien sans maitre, puis l’acquisition du bien. 
La première étape est terminée pour trois biens situés sur le territoire de la commune : 
La parcelle F 574 située à Vaux  
La parcelle 93 située à Morlay  
La parcelle F 36 située à Montagny sur laquelle existe un bâtiment en mauvais état. 
Madame le Maire expose les conditions nécessaires à l’appropriation des biens sans maitre et 
propose que nous nous rendions propriétaires de ces biens et propriétés  Après en avoir 
délibéré, le Conseil adopte cette proposition à l’unanimité. 
 
QUESTIONS DIVERSES  
 

Convention CCSCC participation frais de fonctionnement pôle enfance  
La Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise nous a demandé de participer aux frais de 
fonctionnement de ce pôle situé à St Gengoux, il n’a pas été répondu à cette demande pour deux 
motifs principaux : 
Cet équipement provient de la Communauté de Communes entre Grosne et le Mont St Vincent dont 
nous faisions partie avant sa dissolution , à ce titre , nous avons payé sa construction , y compris les 
emprunts qui ont été remboursés de façon anticipée par le liquidateur sur la caisse restant de cette 
communauté de communes CCGMSV alors que c’est maintenant la propriété de la CCSCC ( nous 
sommes d’ailleurs au tribunal administratif pour cette raison ) . 
D’autre part, la commune n’a pas cette compétence et la demande de la CCSCC, si elle veut la refaire, 
doit être adressée à la communauté de Communes du Clunysois . 
Cette attitude est approuvée par tous les membres présents  
Par ailleurs , il est question d’installer une annexe de « La Marelle »,  située à Cluny,  dans les locaux 
disponibles de l’école de Cortevaix , une enquête à ce sujet est lancée et un questionnaire sera 
distribué auprès des personnes susceptibles d’être intéressées , même occasionnellement . 
 
Recherche nouveau cantonnier  
 Suite à son dernier examen médical par la Médecine du Travail, notre cantonnier n’a pas obtenu de 
certificat d’aptitude à ce poste, et ne pourra pas poursuivre son activité dans ce métier. 
On recherche donc un remplaçant. Il n’est pas facile de trouver quelqu’un pour 2 jours par semaine, 
par ailleurs, c’est encore un emploi aidé qui disparait et cela aura une incidence sur le budget  2019. 
A cette occasion, on réexaminera les autres possibilités d’entretien de la commune.  
 
Infos concernant la présentation de l’avant-projet de M Combier  
Suite à nos rencontres avec le CAUE et dans le but de confier une étude de l’aménagement des 
abords de la Mairie à un paysagiste, la commission ad-hoc a rencontré M Combier qui nous a livré 
une ébauche et une estimation des coûts. Ce document est présenté au Conseil et distribué. Nous 
rencontrerons très prochainement un autre paysagiste (Jardins du Menhir) pour une autre pré-étude. 
Il ne s’agit que de pré-projets faits gratuitement, ce sont des bases de travail qui permettront 
notamment une évaluation budgétaire et donc la faisabilité de ce projet.   
 
PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée). A la demande du 
Département, on envisage une légère extension du circuit de « Balade Verte » pour améliorer les 
communications entre chemins actuels, cela signifie que nous prenons la responsabilité d’entretenir 
ces chemins pour cet usage et donc nécessitera délibération. La proposition du Département sera 
étudiée rapidement par la commission voirie. 
 
Le Conseil se termine à 22h 30    
    


