
  Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal  
Du 27 octobre 2021 à 19 h 30 

 
 
L’an deux mille vingt et un le vingt-sept octobre à 19 h 30, le Conseil Municipal de 
cette Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, 
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame Lucie 
FOURNIER-BONNIN, Maire. 
 
Présents : Caroline FROMHOLTZ, Joëlle LEFEVRE, Denise LEFEVRE, Lucie 
FOURNIER-BONNIN, Frédéric DOMINOT, Jérôme FROMHOLTZ, Dominique PILLON 
et Raymond ROSIER. 
 
Absents : Landry BERNARD, Bernadette LEQUET (procuration à Frédéric DOMINOT) 
et Fabien SIRE (procuration à Lucie FOURNIER–BONNIN) 
 
Secrétaire de séance : Caroline FROMHOLTZ 
 

_______________________________ 
 

Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut valablement délibérer. 
 
 Approbation du compte rendu du 28 juillet 2021 : le compte rendu du 28 
juillet 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 

Adhésion de la communauté de communes  au Syndicat Mixte 
d’Aménagement du Bassin Versant de la Dheune : 

Par délibération en date du 30 juin 2021, le conseil communautaire de Rives de 
Saône a décidé d’adhérer au SMABVD. Il est demandé aux communes membres de 
valider ce vote selon les règles de la majorité qualifiée (50% des communes 
représentant 2/3 des habitants ou 2/3 des communes représentant 50% de la 
population).  

La Communauté de communes, avec cette adhésion, aura l’ensemble de son territoire 
couvert par des dispositifs répondant aux exigences de la GEMAPI, adaptés aux 
contraintes de chaque bassin versant et tenant compte de leurs historiques 
respectifs. Sur le territoire de Rives de Saône, Auvillars, Bagnot, Broin, Labergement-
les-Seurre et Montmain sont concernées par ce bassin versant. Jusqu’à présent, il 
n’existait aucune action concertée sur ce secteur. Ces communes étant situées en 
tête de bassin, l’impact sur leur territoire reste néanmoins faible.  

 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, valide l’adhésion de la 
communauté de communes Rives de Saône au Syndicat Mixte d’Aménagement du 
Bassin Versant de la Dheune. 
 
 Remise en état de l’éclairage au sol de l’Eglise : 
 
Le maire informe les élus que les éclairages extérieurs au sol ont été détruits. Une 



plainte a été déposée en gendarmerie et un devis de remplacement a été demandé par 
la commune au SICECO. Si ces éclairages sont remplacés, la commune risque-t-elle 
une nouvelle dégradation ? Après discussion, les élus décident à l’unanimité de ne 
pas faire réparer l’éclairage de l’église. 
 

Parcelle B 61 : proposition de don par le propriétaire : 
 
Madame le Maire donne lecture aux élus du courrier de Monsieur Julien CHEVALIER, 
courrier par lequel ce Monsieur nous explique ses difficultés à entretenir une petite 
parcelle lui appartenant. Il propose donc de vendre à la commune pour l’euro 
symbolique cette parcelle B 61, d’une surface de 90 ca.  

Madame le Maire explique que vu sa localisation (la parcelle se trouve à l’intersection 
de la rue Brûlée et de la rue d’en Haut, et jouxte la propriété de Monsieur PERRIN), 
cette parcelle n’a pas d’intérêt pour la commune, et qu’elle ne produirait que des 
dépenses (frais de notaire, frais d’entretien…) 

Le Maire informe les conseillers qu’elle a d’ores et déjà conseillé à Monsieur 
CHEVALIER, dans l’attente de l’avis du conseil, de se rapprocher de Monsieur 
PERRIN et des éventuels acheteurs de sa propriété, puisque Monsieur PERRIN a mis 
sa maison en vente 

Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité  décide de  ne pas acheter la 
parcelle B61 appartenant à Monsieur CHEVALIER 
 

Acquisition d’un nouveau matériel informatique : 
 

Madame le Maire explique les problèmes auxquels est confrontée la commune avec le 
matériel informatique actuel : 

- L’unité de stockage a atteint ses limites et nous avons été obligés de supprimer 
de nombreux fichiers anciens 

- Le système d’exploitation est de type 32 bits alors que toutes les nouvelles 
fonctionnalités des logiciels et de la comptabilité sont éditées en 64 bits : par 
exemple, les fichiers de transfert de données sociales (DSN) ne peuvent plus 
être testés avant d’être envoyés 

- L’ordinateur a déjà « planté » deux fois lors de mises à jour du progiciel 
Cosoluce et les techniciens nous ont informés qu’à un moment donné, ils ne 
pourront plus rien faire si nous ne changeons pas notre matériel. 

Madame le Maire informe les élus que Monsieur Matthieu FOURNIER propose de 
donner gracieusement à la commune un ordinateur et un disque dur « nouvelle 
génération ». Ce matériel était destiné auparavant à un atelier de test de matériel. 
Madame le Maire sort pour le vote. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition. 
 

Décision modificative budgétaire : 
 

- Cimetière : le devis de cartographie du cimetière a été validé lors du conseil 
municipal du 28 juillet mais la dépense n’avait pas été prévue au budget 
primitif 



- Défibrillateur : le devis a été validé lors du conseil municipal du 28 juillet mais 
la dépense n’avait pas été prévue au budget primitif 

Ces deux dépenses ayant été validées en conseil municipal, il convient maintenant de 
modifier le budget primitif 2021 comme suit : 

- Compte 2116  cimetière : + 1 020 € 
- Compte 2158 défibrillateur : 1 610 € 
- Compte 021 : 2 630 € 
- Compte 023 : 2 630 € 

Branchement du défibrillateur : 

La société Défibril ne proposant plus le branchement électrique de l’installation, 
2 électriciens ont été contacté pour effectuer le raccordement du défibrillateur au 
compteur : la société Avenir’Elec de Saint Aubin qui propose la prestation pour 
879.60 € et la société Damien LASSAGNE de Losne pour un montant de 299.40 €. 
Les élus, après délibération décident de confier le travail à la société Damien 
LASSAGNE. 

 
 Demandes de subvention reçues : 
 
Madame le Maire informe les élus des demandes de subventions reçues en Mairie : 
Adapeï (atelier protégé), ADMR et AFMTELETHON. 

 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité  décide ne pas attribuer de 
subvention à ces associations, estimant que ces associations n’impactent pas 
directement la population. 
 
 Subvention à la société de chasse : 
 
Madame le Maire rappelle aux élus que chaque année, le conseil municipal attribue 
une subvention à la société de chasse. Elle leur propose de renouveler cette 
subvention pour 2021. Monsieur Raymond ROSIER, président de la société de 
chasse, sort pour le vote 

Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité décide d’attribuer comme les 
années précédentes, une subvention de 100 € à la société de chasse de Montagny-lès-
Seurre 
  

Remboursement des frais de garde aux élus : 
 
Madame le Maire présente le dispositif : 

 L’article 91 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie 
locale et à la proximité de l’action publique a modifié la prise en charge du 
remboursement des frais de garde des élus municipaux en rendant notamment 
obligatoire le remboursement à l’élu de ces frais de garde, dorénavant pris en charge 
par la commune. 

 Une compensation par l’Etat a été prévue par le législateur, au profit des 
communes de moins de 3 500 habitants.  Les frais font donc l’objet d’un 



remboursement de l’élu par la commune, puis le remboursement de la commune par 
le biais de l’Agence de Service et de Paiement (ASP). 

 Les membres du Conseil municipal sont éligibles à ce dispositif lorsqu’ils sont 
amenés à organiser la garde :  

- d’un enfant,  

- d’une personne âgée,  

- d’une personne handicapée,  

- d’une personne ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile.  

 Cette garde doit être directement imputable à leur participation aux réunions 
suivantes : 

- séances plénières du conseil municipal, 

- réunions de commissions dont ils sont membres si elles ont été instituées par 
délibération du conseil, 

- réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été 
désignés pour représenter la commune.  

 Des pièces justificatives devront être produites par les conseillers municipaux 
concernés qui permettront à la commune de s’assurer que la garde dont le 
remboursement est demandé concerne bien l’une des situations ci-dessus, qu’elle a 
bien eu lieu au cours de l’une des réunions précitées, et que la prestation est 
régulièrement déclarée.  

 L’élu pour sa part s’engage, par une déclaration sur l’honneur, du caractère 
subsidiaire du remboursement : son montant ne pouvant excéder le reste à charge 
réel, déduction faite de toutes les aides financières et de tout crédit ou réduction 
d’impôts dont il bénéficie par ailleurs. 

 Le remboursement fait l’objet d’un plafond légal : il ne peut pas dépasser le 
montant du SMIC horaire (10,25 euros au 1er janvier 2021). 

 Il est précisé que ces compensations ne s’appliquent que pour les réunions à 
caractère municipal précitées, et donc que pour toute autre où l’élu siège au titre, par 
exemple, de la Communauté de communes elles ne s’appliquent pas.  
 
 Les crédits afférents sont inscrits au budget. 
Après en avoir délibéré le conseil municipal, charge le Maire de procéder : 

- au remboursement aux élus susceptibles de bénéficier du dispositif de 
remboursements de leurs frais de garde et d’assistance, 

- aux demandes de remboursement de ces frais de garde auprès de l’Agence de 
Service et de Paiement et d’assistance. 

 Acquisition d’un vidéoprojecteur : demande de subvention au Conseil 
Régional : 
 



Pour une meilleure information des conseillers municipaux et pour faciliter les 
débats, le Maire propose l’acquisition d’un vidéoprojecteur, sachant que la commune, 
pour cet achat pourrait recevoir une subvention de 500 €. 

Suite à la demande de plusieurs administrés, le Maire propose également 
l’installation d’une borne Wifi à la salle des fêtes 

Après en avoir délibéré le conseil municipal, charge le Maire de procéder : 
- à l’achat d’un vidéoprojecteur pour un montant maximum de 1 000 € 

-  à l’installation d’une borne Wifi pour un montant maximum de 100 € 

- à la demande de subvention au Conseil Régional au titre du « fonds de 
développement pour la transformation numérique des collectivités ». 

 
 Inventaire de la biodiversité : 
 

La ligue de protection des oiseaux (LPO) de Bourgogne Franche Comté est une 
association de loi 1901 à but non lucratif qui agit sur trois grands principes : la 
connaissance naturaliste, la protection des espèces et de leurs habitats, et la 
sensibilisation et l’information du public aux enjeux liés à la connaissance et à la 
protection de la biodiversité. 

En Bourgogne, environ 350 espèces d’oiseaux sont observées, 75 mammifères, 
19 amphibiens, 14 reptiles. Mais combien d’entre elles fréquentent notre commune ? 
Quelles sont les plus rares ? Comment réussir à les distinguer ? Quelles sont les 
zones les plus remarquables de notre territoire ? 

En 2014, la LPO a initié un projet d’inventaire de la faune vertébrée : 
l’Inventaire de la biodiversité communale. Engagée dans une démarche de proximité, 
et dans un souci de valorisation du patrimoine naturel des communes rurales, la LPO 
Bourgogne Franche Comté se met gratuitement à disposition des villages de moins de 
mille habitants pour leur apprendre à connaitre les espèces et la nature qui les 
entourent. La collaboration avec les habitants est un facteur indispensable à la 
réussite du projet. 

 
Madame le Maire propose aux élus de valider le protocole de l’inventaire 

naturaliste qui se déroule en plusieurs étapes : 
 Présentation du projet lors d’une réunion publique 
 Réalisation des inventaires 
 Animations pédagogiques 
 Restitution en réunion publique 
 Proposition d’actions concrètes 

 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- Emet un avis favorable pour l’inventaire de la vie communale 
- Désigne Lucie FOURNIER-BONNIN pour être le référent de la commune auprès 

de la LPO. Frédéric DOMINOT se propose d’épauler le Maire pour ses 
démarches 

- S’engage à imprimer et distribuer les flyers fournis par la LPO 
- S’engage à étudier avec attention les propositions de mesures que suggérera la 

LPO 



- Répondra au questionnaire « qualité » à la fin de l’enquête 
 
 Convention avec un refuge/fourrière - SPA : 
 
L’article L.211-24 du Code Rural stipule que chaque commune doit disposer d’une 
fourrière communale apte à l’accueil et à la gare des chiens et chats errants ou en 
état de divagation, ou alors par le biais d’une convention avec une fourrière établie 
sur le territoire d’une autre commune. 
Actuellement, la commune a signé une convention avec le refuge de Jouvence à 
Messigny et Ventoux. Ce refuge étant éloigné, Madame le Maire présente les deux SPA 
de Dijon et Dole puis propose de travailler avec le refuge des violettes de Biarne, 
fourrière plus proche. Le tarif annuel serait approximativement le même : 110 € au 
lieu de 100 € actuellement. Les élus valident à l’unanimité cette proposition 
 
 RODP (Redevance d’Occupation du Domaine Public) Orange 2021 : 
 
Madame le Maire explique que l’opérateur ORANGE propriétaire des lignes 
téléphoniques, doit payer une redevance d’occupation pour son réseau aérien et 
souterrain puisque celui-ci se trouve sur le territoire communal. Les modalités de 
cette redevance font l’objet d’un décret. 
Cette redevance est perçue annuellement par les communes sur demande et 
délibération des collectivités locales. Cette année, la commune percevra 126 €. 
 
 Présentation des différents RPQS (Rapport sur le Prix et la Qualité de 
Service) : 
 
Le syndicat des eaux de Seurre a fourni le RPQS pour l’eau potable : la situation 
actuelle est la suivante : 

- Il y a eu plus de 100 000 m3 de fuite d’eau sur le réseau 
- L’eau est « non conforme » (pesticides) mais n’engendre pas de restriction sur la 

distribution d’eau pour le moment. 
- Le puits de Seurre est fermé et l’eau issue du puits de Glanon va être diluée 

avec le puits de Magny pour être consommable. De gros travaux 
d’investissement devront être effectués sur le réseau pour éviter que la 
situation ne s’aggrave. 

Les RPQS fournis par la CCRS (déchets et assainissement) n’appellent pas 
d’observation particulière 

 
 
AFFAIRES DIVERSES : 
 

- Un conseil d’école a eu lieu le 19 octobre, le compte rendu sera  communiqué 
aux élus 

- Réunion du SICECO  le 6 octobre : plusieurs baisses de subvention sont à 
l’étude : 50 à 33 % pour la maintenance de l’éclairage public, 60 à 40 % pour 
les rénovations et 40 à 20 % sur les points électriques. 

- A partir du 1er janvier 2022, les communes devront être en mesures de recevoir 
les demandes d’urbanisme de manière dématérialisées : la commune créera 
une boite mail dédiée à l’urbanisme. 

- Suite au recours devant le Tribunal Administratif de l’association « Eole à Bout 
de Souffle » le 18 août 2021, le dossier est toujours en cours d’instruction 



auprès de l’avocat engagé par la commune. 
- Les deux recours de Joëlle LEFEVRE sont présentés au conseil municipal : 

devant les doléances de celle-ci, le Maire répond de nouveau que sa demande 
de consultation a été mal formulée (ce n’est pas la même chose si l’on parle du 
Territoire de la commune – compétence de l’Etat-  ou si l’on parle de telle ou 
telle parcelle – compétence communale-).  
Joëlle LEFEVRE : 80 % de la population est contre les éoliennes 
Raymond ROSIER : le conseil municipal est représentatif de la population : il a 
voté récemment : 50/50 
Frédéric DOMINOT : les choses ont été signées avant que Lucie soit Maire, elle n’y 
est pour rien 
Jérôme FROMHOLTZ : c’est inadmissible qu’une conseillère municipale fasse un 
recours au Maire 
Joëlle LEFEVRE : on me stigmatise toujours dans les comptes rendus  
Lucie FOURNIER-BONNIN : il faut arrêter ces procédures judiciaires qui freinent 
les choses et qui use mon énergie que je préfèrerais dépenser pour des actions 
constructives. Il est temps de faire face au futur qui sera de moins en moins 
clément. 

- Une visite du Technoport a été organisée pour les élus : de nouvelles 
entreprises vont y être implantées 

- Le nouveau curé de Seurre, le Père Joseph Maï a bénit la clé de l’église 
- Le Maire a reçu le Conseil Départemental pour discuter de la sécurité du village 

et prévoir des actions 
- Le Maire s’est rendu avec Frédéric DOMINOT à une formation organisée par la 

COFOR sur l’aménagement forestier en période de crise. La COFOR met en 
garde les communes sur le réchauffement  climatique. 

- Le cidex Rue d’en Haut est HS depuis le 9 septembre malgré les rappels à la 
POSTE 

- Le président de la CCRS propose de rencontrer les élus pour répondre à leurs 
éventuelles questions 

- Les vœux du maire auront lieu le 8 janvier. 
- Le tirage au sort des lots d’affouages a eu lieu aujourd’hui. 
- Le Conseil Départemental est intervenu à la demande du maire sur un terrain 

qui leur appartient en face de la propriété de Frédéric DOMINOT : suite à 
l’inondation des propriétés alentour, il était nécessaire de nettoyer ce terrain 
d’autant plus qu’un arbre était tombé sur la route. 

 
Le prochain conseil municipal aura lieu en janvier, la date n’est pas encore 
arrêtée.   
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 00. 


