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Compte-rendu provisoire de la séance du 16 juin 2022 .  

Ce document ne vaut pas procès-verbal 
 

L’ordre du jour était le suivant : 

Procès-verbal de la séance précédente 

Désignation du secrétaire de séance 
 

 Délibération publicité des actes au 1er juillet 2022  

 Emprunt court terme 100 000 € Crédit Mutuel – Chapelle de Panthier 

 Abattage arbres parcelle ZC 26 le long de l’A38 

 Location appartement Mairie de Créancey 

 Travaux complémentaires Chapelle de Panthier 

 Décision modificative 

 Réduction du tarif de location pour la salle communale à M. et Mme Charreau 

 Informations et questions diverses. 

 

NOMBRE DE MEMBRES  Date de convocation 

Afférents au 

Conseil 

En exercice Pouvoir(s) Qui ont pris part à la 

délibération 

  

09 JUIN 2022 

15 15 0 11  Secrétaire de séance 

 

Etaient présents: 
    MORTIER Céline 

 

CHAPOTOT Jocelyn, PAIN Valéry, LUCOTTE Jean-Marc, CHOPIN René, QUIGNARD Jean-Pierre, BELORGEY 

Fabien, BRUSLE Rozenn, CHARREAU Samuel, DESBOIS Charline, DUVEAU Anthony, GAUTHIER Cindy, 

MANIÈRE DRZAZGA Eliane,  MENETRIER Adrien, MORTIER Céline, PAUVERT Yohan,  
 

Procuration :   
 

Absents : DUVEAU Anthony, LUCOTTE Jean-Marc, CHARREAU Samuel et MENETRIER Adrien 

 
18 DELIBERATION ADOPTANT LES REGLES DE PUBLICATION DES ACTES 

POUR LES COMMUNES DE MOINS  DE 3 500 HABITANTS 

A l’unanimité 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

- Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur 

et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

 

- Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et 

de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements. 

 

Monsieur le Maire indique que l’ordonnance et le décret du 7 octobre 2021 susvisés ont modifié les règles de 

publication des actes des collectivités territoriales.  

 

Il précise que pour les communes de moins de 3 500 habitants, les modalités de cette publicité devront être choisies 

et fixées par délibération de l’assemblée délibérante : affichage, publication sur papier ou sous forme électronique. 

 

À défaut de délibération avant le 1er juillet, les actes seront obligatoirement publiés sous forme électronique.  

À cet effet, les assemblées locales concernées sont invitées à se prononcer par délibération sur le choix retenu avant 

le 1er juillet. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés décide, 

 

- d’adopter la modalité de publicité suivante : 

 

                                  Publicité des actes de la commune par affichage. 
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- Charge Monsieur le Maire d’accomplir toutes les actions nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération 

 
19 EMPRUNT COURT TERME 100 000 € CREDIT MUTUEL – CHAPELLE DE 

PANTHIER 

A l’unanimité 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du  Conseil Municipal qu’il l’a autorisé par délibération n°D2022-14 du 1er 

avril 2022 à signer une ligne de trésorerie avec le Crédit Mutuel d’un montant de 100 000€ sur un an au taux de 0.42% 

avec une possibilité d’augmentation de ce taux et avec des frais de dossier de 0.20% soit 150€. 

 

Monsieur le Maire énonce au Conseil Municipal que lorsqu’il a signé  le contrat avec le Crédit Mutuel début mai, il 

n’a pas remarqué que le contrat n’était pas une ligne de trésorerie mais un contrat de prêt à court terme. 

 

Le contrat signé est quasiment identique à une ligne de trésorerie puisque le déblocage des fonds peut être fait au fur 

et à mesure des besoins et qu’il n’y a pas d’indemnité de remboursement anticipé en cas de remboursement par 

anticipation de tout ou partie du capital.  

La seule différence est qu’étant un prêt à court terme, celui-ci devra être retracé budgétairement dans la comptabilité 

de la commune. 

 

Monsieur le Maire précise que le taux d’intérêt fixé est de 0.52% par an, que les frais de dossier sont de 150€ et que 

l’échéance finale est prévue au 5 mai 2023. 

 

Il indique ne pas avoir demandé de déblocage des fonds avant d’avoir reçu l’accord du Conseil Municipal sur la forme 

du prêt. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, 

 

- VALIDE le prêt à court terme signé par Monsieur le Maire auprès de la Banque du Crédit Mutuel début mai ; 

 

- CHARGE Monsieur le Maire d’accomplir toutes les actions nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération 

 
20 ABATTAGE D’ARBRES DANS LA PARCELLE ZC 26 LE LONG DE L’A38 A l’unanimité 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal par délibération n° D2021-06 du 26 mars 2021 a approuvé le 

plan d’aménagement de la forêt communale pour la période 2021-2040. 

 

Lors de la rédaction de ce plan les services de l’ONF ont signalé un risque sur la parcelle communale cadastrée ZC 

26 le long de l’autoroute A38 du fait de la présence de frênes qui risquent de tomber sur l’autoroute suite à une maladie 

qui frappe les frênes. 

Cela a d’ailleurs été confirmé récemment par la chute d’un arbre sur la glissière de l’autoroute. 

 

Monsieur le Maire informe les Conseillers qu’une réunion s’est tenue avec les services de la DIR et de l’ONF afin de 

déterminer les limites de la parcelle avec le domaine autoroutier. Cette limite n’est pas bornée et il semblerait que les 

arbres soient également répartis entre la parcelle communale et le domaine autoroutier. 
 

Les services de la DIR travaillent avec une entreprise pour tous les travaux de coupes de bois. Cette entreprise a été 

retenue après une mise en concurrence avec appel d’offres.  
 

Un devis global a donc été demandé à l’entreprise ETR BOURGOGNE pour un montant des travaux qui s’élève à 

41 250.00 € h.t soit 49 500.00 € ttc. 
 

Les services de la DIR proposent de répartir la charge avec une clé de répartition de 50-50 et de faire une commande 

pour la moitié du devis. La coupe serait réalisée en octobre. 
 

Compte tenu que l’entreprise  ETR BOURGOGNE a été sélectionné après une mise en concurrence des services de 

l’Etat et qu’il serait beaucoup plus simple en terme d’organisation de travailler avec une seule et même entreprise, 

Monsieur le maire propose d’accepter la proposition de la DIR et de passer commande pour la moitié du devis. 

 

 

Le conseil municipal autorise le maire à signer un bon de commande auprès de l’entreprise  ETR BOURGOGNE et 

de faire réaliser la coupe de bois sur la parcelle ZC 26 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bon de commande présenté par l’entreprise ETR  BOURGOGNE 

pour l’abattage des arbres dans  la parcelle ZC 26 concernant l’emprise le long de l’A38. 
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- CHARGE Monsieur le Maire d’accomplir toutes les actions nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération 

 
21 LOGEMENT ETAGE DE LA MAIRIE - DEPART LOCATAIRE - RESTITUTION DE 

LA  CAUTION –  NOUVELLE LOCATION 

A l’unanimité 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de l’annonce du départ de M. Denis GILBERT par 

courrier du 31 mai 2022, locataire du logement communal situé à l’étage de la mairie, pour le 31 aôut 2022. 

Monsieur le Maire précise qu’un état des lieux de sortie sera établi le dernier jour d’occupation du logement et que 

le dépôt de garantie de 560 € versé lors de son entrée dans le logement sera rendu si l’état des lieux n’appelle 

aucune réserve. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés ; 
 

- VALIDE le départ de M. Denis GILBERT, occupant du logement situé à l’étage de la mairie au 31 août 

2022 ; 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à restituer à M. Denis GILBERT le dépôt de garantie d’un montant 560 € 

versé lors de l’entrée dans le logement si l’état des lieux n’appelle aucune réserve ;  
 

- DEMANDE à Monsieur le Maire d’établir le décompte des charges locatives pour l’année 2022 avec la  

déduction de l’avance de provision de charge versée mensuellement ; 
 

- FIXE le loyer mensuel de ce logement de type T4 à 575 € sans les charges ; 
 

- PRECISE  que le loyer mensuel sera révisé annuellement à la date anniversaire du bail en fonction de 

l’indice de référence des loyers (IRL) publié par l’INSEE ;  
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux choix du ou des nouveau(x) locataire(s) et à signer tous 

documents relatifs à cette nouvelle location (état des lieux, bail etc.) sans autre délibération. 

 

 
22 TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CHAPELLE DE PANTHIER A l’unanimité 

Monsieur le Maire indique aux Membres du  Conseil Municipal que les travaux de la rénovation des intérieurs de la 

chapelle de Panthier sont bien avancés mais qu’il convient de prendre plusieurs décisions. 
 

Lors de la rénovation il a été remarqué des travaux supplémentaires absolument obligatoires pour la bonne 

conservation dans le temps des travaux réalisés : 

 réfection des 4 descentes des eaux pluviales,  

 passage d’un égrenage et brossage des pierres avant la pose des badigeons , 

 confection de saignées avec trous d’évacuation des eaux vers l’extérieur pour les 6 vitraux.  
 

La société BHF a présenté un devis de 4 248€ HT pour ces travaux. 
 

Pour l’exécution des travaux, les bancs ont été démontés en 4 parties, dont une partie a été amenée en atelier afin 

d’établir un état sanitaire précis. 

Les montants verticaux des bancs sont assemblés sur une sablière par des assemblages à tenons, des mortaises et 

chevillés. Il se trouve que la sablière côté mur est pourrie par l’humidité.  

Afin de garantir la bonne tenue dans le temps de ces bancs, cette sablière doit être démontée et refaite à l’identique en 

tenant compte des assemblages originels. 

En outre les panneaux verticaux ont également été abimés et doivent être restitués. 
 

La société BHF a présenté un devis de 18 106€ HT auquel il faut appliquer une moins-value à son marché de base de 

6365€. La dépense supplémentaire est donc de 11 741€ par rapport au devis signé. 
 

Monsieur le maire pense qu’il faut profiter de ces travaux pour créer une porte à l’arrière de la chapelle au niveau de 

la sacristie qui serait de plein pied. Cela permettrait à certaines personnes d’éviter les marches situées à l’entrée de la 

chapelle et pourrait permettre d’avoir une deuxième sortie. 
 

La société BHF a présenté un devis de 5 781€ pour la réalisation cette porte 
 

Monsieur le Maire demande aux Membres du Conseil Municipal de se prononcer sur les propositions exposées ci-

dessus. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés ; 
 

- APPROUVE les travaux complémentaires présentés ci-dessus pour la Chapelle de Panthier ; 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les devis proposés par l’entreprise BHF, titulaire du marché. 
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23 DECISION MODIFICATIVE N° 1 A l’unanimité 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il est nécessaire de prendre une décision 

modificative au budget 2022. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, 

 

- ACCEPTE de prendre la décision modificative suivantes : 

 

Fonctionnement :    

Dépenses   Recettes   

C/61524       20 000.00 €   C/73123 3 500.00 € 

C/617 -     10 600.00 €   C/7484 1 000.00 € 

C/023 -       4 900.00 €     

     

Total         4 500.00 €   Total 4 500.00 € 

     

Investissement :    

Dépenses   Recettes   

C/2051            900.00 €    C/1641     100 000.00 €  

C/2131       27 000.00 €    C/021  -      4 900.00 €  

C/2183         2 200.00 €     

C/1641       65 000.00 €     

Total       95 100.00 €    Total       95 100.00 €  

 

 
24 REDUCTION DU TARIF DE LOCATION POUR LA SALLE COMMUNALE A M. CHARREAU 

A la majorité avec 6 voix pour et 5 voix contre 

  Monsieur le Maire informe les conseillers que M. et Mme CHARREAU Samuel et Pamela ont loué la salle des 

fêtes pour leur mariage en date du 28 mai. 

 

Environ 2 semaines avant la location ils ont indiqué qu’ils estimaient que la salle n’était pas propre et ont procédé à 

un nettoyage complet de la salle des fêtes (murs, radiateurs, sols, vitres, rideaux et moquette scène). 

 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier du 31 mai adressé à la Mairie par M et Mme CHARREAU dans lequel 

ils détaillent  la liste du nettoyage effectué, le temps passé (16h30) et le coût des fournitures (26€) et demandent la 

gratuité de la location. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu la lecture du courrier et en avoir délibéré,  à  la majorité des membres 

présents et représentés dont le résultat du scrutin est de 6 voix pour et 5 voix contre, décide :  

 

 

- DE REFUSER la gratuité de la location à M. et Mme CHARREAU, 

 

- D’ACCEPTER  une remise de 50% sur le prix de la location soit 135 € au lieu de 270 €. 

 

 

 

 

 


