
CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 22 Janvier 2020 - à 18 h  

 

Convocation le 14 Janvier 2020 

 

Présents : Murielle Gaudillère, Coralie Limandas, Alain Lechat, Pascal Zuddas, Isabelle Vouillon, 
Jorge Zelaya . 
Secrétaire de séance : Alain Lechat  
 
Pascal Zuddas fait la lecture du compte rendu du conseil du 27 Novembre 2019 – Une mise à 
jour est à faire pour  les Elections Municipales : La date limite des inscriptions sur la liste 
électorale sera le 7 Février – La date limite des déclarations de candidature à la Préfecture sera 
le 27 Février à 18h. Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.  
 
 
DELIBERATIONS  
 
Adhésion au groupe de commande pour réfection voirie :      

L’exécution du marché mutualisé qui nous permet d’obtenir des prix intéressants a été considérée 

comme satisfaisante par l’ensemble des communes en 2019. De nouvelles communes ont 

d’ailleurs rejoint le groupement. Nous sommes également satisfaits de la qualité du service du 

gestionnaire (Cabinet 2ages). Après en avoir délibéré, le conseil décide de reconduire méthode et 

gestionnaire à l’unanimité. 

 

Demande de subvention dans le cadre de l’Appel à projet Départemental 2020 : 
La date limite de demande de subvention ayant été fixée pour cette année au 31 Décembre 
2019, les demandes ont pu être faites sans être accompagnées de la délibération du conseil sous 
réserve qu’elle soit fournie en Janvier 2020. Le montant de la subvention demandée ( 20% ) est 
basé sur l’estimation du prix des travaux de voirie 2020 . Ce montant est de 14610€HT. Après 
délibération, la demande de subvention est acceptée à l’unanimité.  
 
Evolution du périmètre Natura 2000 sur la commune : 
Dans le cadre de l’évolution du périmètre du Site Natura 2000 de la Côte Chalonnaise, trois 
zones ont été identifiées. Après discussion avec les services, une seule a été finalement retenue 
comme possible. Nous n’avons reçu la proposition détaillée de la CCSCC  qu’une demi-heure 
avant la réunion, aussi, il est décidé d’ajourner la délibération au prochain conseil. 
 
Vente de têtes de chênes suite à la coupe organisée par l’ONF : 
80 têtes de chêne sont réparties en 71 lots qui seront vendus 6€ le lot au profit de la commune. 
L’inscription se fera en mairie du 31 Janvier au 14 Février aux heures d’ouverture (mardi après-
midi et vendredi matin). Le tirage au sort et le paiement auront lieu en mairie le 21 Février à 
partir de 18h.  
 
Choix du devis pour aménagement et plantations du parking mairie  
Nous disposons de deux devis : Un de F Doucet ( paysagiste à Buxy ) et un des Jardins du Menhir 
(la Vineuse sur Frégande). Après discussion autour de la partie minérale et des variétés de 
plantes proposées , il est décidé de choisir le devis le moins élevé ( Jardins du Menhir : 8385€ ) à 
l’unanimité moins une voix . 
 
Dotations pour naissance 2019 et 2020    
 Il est décidé à l’unanimité d’un montant de 50€ par naissance  
 
 
  



 
Perception de la RODP , années 2019 et 2020  
La Redevance d’Occupation du Domaine Public concerne les réseaux publics de transport et de 

distribution d’énergie électrique. Le conseil  à l’unanimité, se prononce pour que la commune 
perçoive cette redevance.  
 

 
QUESTIONS DIVERSES  
 
Changement de compagnie d’assurance : 
La MMA, prétextant un nombre de sinistres trop important l’an dernier, souhaitait nous radier 
ou augmenter notre  cotisation de 50%, passant de 1300 à 1900€ (bâtiments + matériel). La 
SMACL a repris l’ensemble du contrat , y compris la protection juridique au prix de 1200€ . 
 
Travaux de voirie à prévoir –demandes de devis en cours 
Le fossé près du lavoir sera à reprendre avec une mini-pelle.  
A Bierre, le mur à l’embranchement sur les Genièvres est écroulé dans le champ en contrebas. 
A Montagny, l’aménagement des fossés pour amélioration de l’écoulement  près du croisement 
de la descente du Brouillard est envisagé en suivant les préconisations de l’expert du Tribunal. 
Les lavoirs de Vaux et de Bierre sont à démousser. 
 
Stockage déchets: Les déchets verts doivent être déposés dans la décharge. C’est uniquement  
dans les jours précédant une opération de broyage qu’ils peuvent être déposés là où se fera le 
broyage. Rappel : Les gravats provenant de démolition sont acceptés sur la décharge au titre de 
matériaux inertes mais pas le plâtre, l’amiante, ni les métaux, etc. Voir le site .  
 
Dépôts sauvages : Des déchets divers ( ménagers, sanitaires, emballages ), ont été retrouvés soit 
près de la cabane des chasseurs, soit sur la place en face de la croix des Patiaux, la gendarmerie, 
prévenue, a fait son enquête et ils ont été évacués par le cantonnier. Depuis un mois, une 
vingtaine de pneus ont été entreposés sur la place en face de la croix sans autorisation. 
 
Incidents suite à la tempête du 20 Décembre : De nombreux habitants ont subi des 
inconvénients à titre personnel, notamment la panne d’électricité, parfaite répétition de celle du 
20 Octobre (arbre du même bouquet tombé sur la même ligne moyenne tension à Sigy). Pour ce 
qui est de la commune, on note : des tuiles arrachées sur le toit de la mairie (350€  hors 
assurance car coût inférieur à la franchise) – Le stand de la Roche complètement renversé et 
irrécupérable – Chutes de branches sur la route de Montagny et sur le talus – Fil téléphonique à 
terre par chute de branches au chemin du Château.  
 
La sécurité routière au Bourg et à Bierre : Nous avons finalement reçu les résultats de la 
campagne de mesure faite à notre demande à l'ATD il y a plusieurs mois. Ils sont exprimés de la 
façon suivante : Vitesse en dessous de laquelle roulent 85% des véhicules. Les mesures faites 
dans les deux sens de circulation sont quasiment identiques, en arrondissant, on trouve 69 km/h 
à l'entrée du Bourg et 66 km/h à l'entrée de Bierre. Ces résultats confirment notre impression de 
vitesse excessive et la nécessité de démarrer rapidement la réflexion prévue au titre de la 
sécurité dans le cadre de l’aménagement du Bourg et des hameaux.  
 
La séance est levée à 20h55.  


