Réunion du 21 septembre 2021
N° 2021/ 72 R

N° 106/2021
Achat et coupe du chêne
Le Conseil Municipal,
Après avoir pris connaissance que l’entreprise SAS MANZONI Frères est intéressé par le chêne sans
le branchage pour la somme de 600 € situé sur la parcelle 137 en section AA
Le Conseil Municipal,
 Accepte cette vente
 Accepte la proposition de prix faite par la Société SAS MANZONI Frères
 Autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires.
______________________________________________________________________________________________________________
N° 107/2021
Travaux de raccordements électriques au lotissement Champ Grassot

Le Conseil Municipal,
Après avoir pris connaissance de la nécessité de réaliser des travaux de raccordements électrique
au lotissement « Champ Grassot » ENEDIS a établi un devis à hauteur de 1 302,48 T.T.C
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
 Accepte le devis ENEDIS pour un montant de 1 302,48 € T.T.C,
 Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif communal 2021 en section
d’investissement par décision modificative,
 Autorise le Maire à signer les documents relatifs à ce dossier.
__________________________________________________________________________________________________________________
N° 108/2021
Location camion nacelle pour la formation PEMP
Le Conseil Municipal,
Après avoir pris connaissance de la nécessité de louer un camion nacelle pour la formation sur site
PEMP (Plateforme Élévatrice Mobile de Personnes) par l’entreprise Gray location pour un montant
de 742,50 € H.T. pendant 5 jours.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
 Accepte le devis de la location pour un montant de 742,50 € H.T,
 Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif communal 2021 en section
d’investissement par décision modificative,
 Autorise le Maire à signer les documents relatifs à ce dossier.
____________________________________________________________________________________
N° 109/2021
Avenant n° 1 au marché voirie 2021 – EIFFAGE TP
Le Conseil Municipal,
Après avoir pris connaissance de la nécessité de réaliser des prestations supplémentaires
concernant l’aménagement d’entrée d’agglomération RD 105 par l’entreprise EIFFAGE TP pour un
montant de 5 494,91 € H.T.
Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré,
 Accepte l’avenant de EIFFAGE pour un montant de 5 494,91 € H.T.
 Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif communal 2021 en section
d’investissement par décision modificative,
 Autorise le Maire à signer les documents relatifs à ce dossier.
N° 110/2021
N° 2021/72 V
Location salle polyvalente pour l’année 2021-2022
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
 Décide de maintenir les montants de locations des salles à la salle polyvalente au même
montant que l’année précédente et que la délibération n° 75/2018,
Pour toutes manifestations, la location est due. La gratuité se fera uniquement pour les
Assemblées Générales, sans qu’aucune manifestation ne s’en suive.
Lors des Assemblées Générales, les frais d’électricité seront facturés aux associations.
 Le montant du forfait électricité s’élève à 0,30 euros par KWH,
 Le remplacement de la vaisselle se fera au prix coûtant suivant la dernière facture avec la TVA,
 Toute location de la grande salle avec la cuisine implique obligatoirement la location de la
petite salle.
__________________________________________________________________________________________________________________
N° 111/2021 annule et remplace N° 86/2021
Diagnostic amiante future chaufferie bois
Le Conseil Municipal,
Après avoir pris connaissance que l’opérateur a dut effectuer 4 prélèvements pendant sa visite sur
site qui a engendré 7 analyses en laboratoire au lieu de 2 prélèvements comme indiqué sur le devis
précédemment signé soit un montant total de 395,00 € H.T. au lieu de 210,00 € H.T.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
 Accepte le devis de l’entreprise AC Environnement pour un montant de 395,00 € H.T.
 Les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal 2021, en section
d’investissement, par décision modificative.
 Autorise le Maire à signer les documents relatifs à ce dossier.
__________________________________________________________________________________________________________________
N° 112/2021
Achat électroménager pour la commune
Le Conseil Municipal,

Après avoir pris connaissance de la nécessité d’acheter un congélateur pour la commune à hauteur
de 600,00 € H.T
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
 Accepte de financer l’achat d’un congélateur pour la commune à hauteur de 600,00 € H.T.
 Les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal 2021, en section
d’investissement, par décision modificative.
 Autorise le Maire à signer les documents relatifs à ce dossier.
________________________________________________________________________________________________________________

N° 113/2021
N°2021/73 R
Prolongation du Crédit Relais Crédit Mutuel - réhabilitation de l’ancienne gendarmerie
Le Conseil Municipal,
Après avoir pris connaissance de la nécessité de prolonger notre prêt relais, référence 1027 8025
23000 2070 1303, qui arrive à échéance en date du 31 octobre 2021.
En raison du retard des travaux et du versement partiel des subventions, nous demandons une
prolongation d’une durée de 6 mois du crédit relais en cours.
Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré,
 Valide la prolongation de 6 mois maximum de la durée initiale de notre crédit
 Autorise le Maire à signer les documents relatifs à ce dossier.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

N° 114/2021
Restauration de tableaux à la Chapelle Notre Dame de la Motte

Le Conseil Municipal,
Après avoir pris connaissance de la nécessité de restaurer des œuvres au complet de la Chapelle, et
après avoir demandé plusieurs devis, nous retiendrons le devis de Sophie RENNEQUIN
restauratrice de tableaux à Blaisy-Bas pour un montant de 2 370,00 € H.T. et Isabelle MAQUAIRE,
pour la restauration des encadrements pour un montant de 3 600,00 € H.T. soit la somme total
de 5 970,00 € H.T.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
 Accepte les devis pour la restauration des œuvres pour un montant total de 5 970,00 € H.T.
 Les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal 2021, en section
d’investissement, par décision modificative.
 Autorise le Maire à signer les documents nécessaires.
__________________________________________________________________________________________________________________
N° 115/2021
Travaux de raccordements électriques - 3 Place Henri IV

Le Conseil Municipal,
Après avoir pris connaissance de la nécessité de réaliser des travaux de raccordements électrique
pour le local de l’onglerie, ENEDIS a établi un devis à hauteur de 1 517,02 T.T.C
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
 Accepte le devis ENEDIS pour un montant de 1 517,02 € T.T.C,
 Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif communal 2021 en section
d’investissement par décision modificative,
 Autorise le Maire à signer les documents relatifs à ce dossier.
__________________________________________________________________________________________________________________
N°116/2021
Travaux réfection carrelage Mairie – devis TACHIN
Le Conseil Municipal,

Après avoir pris connaissance du devis de l’entreprise TACHIN pour des travaux de réfection dans
les locaux de la Mairie pour un montant de 1 960,10 € H.T.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
 Accepte le devis de l’entreprise TACHIN pour un montant de 1 960,10 € H.T,
 Les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal 2021 en section
d’investissement, par décision modificative,
 Autorise le Maire à signer le devis.
N°117/2021
N° 2021/73 V
Fonds de concours - travaux voiries, déplacement et construction city et aire de jeux
Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que les travaux voiries 2019 « Marcel Guenon,
impasse rue des Murots, déviation rue des Murots pour la construction du gymnase intercommunal
» sur un terrain communal de 3000 m² cédé à titre gratuit à la Communauté de Commune.
Cette déviation a engendré le déplacement et construction du terrain city, et aire de jeux.
Ces travaux seront financés en partie par fonds de concours auprès de la Communauté de Communes
Mirebellois et Fontenois et comme suit :
Travaux voiries
Montant global
Travaux rue Marcel GUENON

Total des travaux :

79 867,00 € H.T.
- 33 539,00 € H.T.

Subventions
Amendes de police
13 809,88 €
Conseil Départemental+ 23 960,00 €

46 328,00 € H.T.
- 18 884,94 €

Total subventions :
Répartie par moitié :

37 769,88 €
18 884,94 €

RESTE A CHARGE :
27 443,06 € / 2
Part commune :
13 721,53 € H.T
Fonds de concours Communauté de Communes : 13 721,53 € H.T
Travaux City et aire de jeux
Montant global
Montant travaux

72 285,50 € H.T.
60 646,50 € H.T

Subventions
DETR
18 071,38 €
Conseil Départemental +18 193,80 €
Région
+ 6 774,00 €
43 039,18 €

RESTE A CHARGE :
17 607,32 € H.T.
Part commune :
8 803,66€ H.T
Fonds de concours Communauté de Communes : 8 803,66 € H.T

TOTAL FONDS DE CONCOURS Communauté de Communes : 22 525,19 € H.T.
Le montant des travaux voiries s'élève à 46 328,00 € H.T. et la contribution de la Communauté de
Communes Mirebellois et Fontenois est évaluée à 13 721,53 € H.T.
Le montant des travaux déplacement et construction d’un city et aire de jeux s'élève à
60 646,50 € H.T. et la contribution de la Communauté de Communes Mirebellois et Fontenois est
évaluée à 8 803,66 € H.T. soit un montant total de 22 525,19 € H.T.

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré :
 Accepte la répartition de la somme des travaux présenté à la Communauté de Communes
Mirebellois et Fontenois, pour un montant total de 22 525,19 € H.T.
 Demande à Communauté de Communes Mirebellois et Fontenois le financement par fonds de
concours
 Autorise le Maire à signer les documents nécessaires.

__________________________________________________________________________________________________________________

N°118/2021
Travaux d’étanchéité de la fontaine Henri IV

N° 2021/ 74 R

Le Conseil Municipal,
Après avoir pris connaissance de la nécessité d’effectuer les travaux d’étanchéité de la fontaine
Henri IV par l’entreprise MORET pour un montant de 980,00 € H.T.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
 Accepte le devis de l’entreprise MORET pour un montant de 980,00 € H.T,
 Les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal 2021 en section
d’investissement, par décision modificative,
 Autorise le Maire à signer le devis.
__________________________________________________________________________________________________________________
N°119/2021
Travaux voiries 2022 – « Appel à voirie et amende de police »
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
 Approuve le projet, réfection de revêtement de trottoirs sur la commune pour un montant de
90 670,00 € H.T,
 Sollicite l’aide du Conseil Départemental dans le cadre « Appel à voirie et amende de police »,
 Précise que les dépenses seront inscrites seront inscrites au budget communal 2021 en section
d’investissement,
 Certifie que les travaux portent sur route départementale,
 S’engage à ne pas commencer les travaux avant l’attribution de la subvention,
 Définit le plan de financement suivant :
Aide concernée

Sollicitée ou déjà
attribuée

APPEL A PROJET
VOIRIE

□

sollicitée

AMENDES DE POLICE

□

sollicitée

Montant de la
dépense éligible

Pourcentage

Montant de l’aide

90 670,00 €

50% ou 30 %
selon le montant

27 201,00 €

Plafonné 25 %

6 800,00 €

Autre : ……..

□ sollicitée
□ attribuée

%

Autre : ……..

□ sollicitée
□ attribuée

%

TOTAL DES AIDES

90 670,00 €

55 %

34 001,00 €

Autofinancement du maître
d’ouvrage

90 670,00 €

60 %

56 669,00 €

(minimum de 20%)

_____________________________________________________________________________________________________________
N° 120/2021
Achat de barnums
Le Conseil Municipal,
Après avoir pris connaissance du montant du devis de 2 366,63 € H.T. pour l’achat de barnums.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
 Accepte l’achat de barnums pour un montant de 2 366,63 € H.T.
 Les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal 2021, en section
d’investissement, par décision modificative.
 Autorise le Maire à signer les documents relatifs à ce dossier.
N°121/2021 DM
N°122/2021 annule et remplace n° 117/2021
N°2021/75 R
Fonds de concours - travaux voiries
Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que les travaux voiries 2019 « Marcel Guenon,
impasse rue des Murots, déviation rue des Murots pour la construction du gymnase intercommunal
» sur un terrain communal de 3000 m² cédé à titre gratuit à la Communauté de Commune.
Ces travaux seront financés en partie par fonds de concours auprès de la Communauté de Communes
Mirebellois et Fontenois et comme suit :
Travaux voiries
Montant global
Travaux rue Marcel GUENON
Total des travaux :

79 867,00 € H.T.
- 33 539,00 € H.T.

Subventions
Amendes de police
13 809,88 €
Conseil Départemental+ 23 960,00 €

46 328,00 € H.T.
- 18 884,94 €

Total subventions :
Répartie par moitié :

37 769,88 €
18 884,94 €

RESTE A CHARGE :
27 443,06 € / 2
Part commune :
13 721,53 € H.T
Fonds de concours Communauté de Communes : 13 721,53 € H.T
Le montant des travaux voiries s'élève à 46 328,00 € H.T. et la contribution de la Communauté de
Communes Mirebellois et Fontenois est évaluée à 13 721,53 € H.T.
Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré :
 Accepte la répartition de la somme des travaux présenté à la Communauté de Communes
Mirebellois et Fontenois, pour un montant total de 13 721,53 € H.T.
 Demande à Communauté de Communes Mirebellois et Fontenois le financement par fonds de
concours
 Autorise le Maire à signer les documents nécessaires.
__________________________________________________________________________________________________________________

