
PV DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL -- Projet 
Du vendredi 16 septembre 2022 

À 19 heures 
 

 

L’an deux mil vingt-deux le 16 septembre à 19 heures, le conseil municipal de cette 
commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, salle de la 
Mairie, sous la présidence de monsieur Norbert PERROT, le Maire, 

Présents : mesdames Simone BOBEAU, Annie MAUGEY, Sophie PASCUAL, Michelle 
PRÉVOTAT, messieurs Yannick AUGÉ, Jacques BERLEMONT, Claude CANAT, Cédric 
PERROT et Norbert PERROT. 
Secrétaire de séance : madame Simone BOBEAU. 
 
Absents : Monique BEAUMONT avec pouvoir à Norbert PERROT ; 

Patrique DOS SANTOS avec pouvoir à Yannick AUGÉ. 
 
Au début de la séance, le procès-verbal de la réunion du 3 juin 2022 a été adopté à 
l’unanimité. 
 
16/20202 OBJET ADHÉSION DE LA COMMUNE DE SAULIEU AU SESAM 
 
La loi NOTRe imposait un transfert des compétences « eau et assainissement » des 
communes aux communautés de communes en 2020. La communauté de communes de 
Saulieu bénéficie d’une dérogation jusqu’en 2026. Mais d’ores et déjà, 11 des 12 communes 
qui la composent sont adhérentes du SESAM. 
 
La ville de Saulieu est une enclave dans la communauté de communes de Saulieu, ce qui 
n’est pas sans conséquence pour le SESAM lorsqu’il doit réaliser des travaux ou des 
raccordements sur le réseau. 
 
La ville de Saulieu n’a pas toutes les garanties que son réseau d’eau permette de répondre 
à la demande. L’intégration de la ville de Saulieu dans le SESAM lui garantirait aussi une 
certaine sécurité quant à son assainissement et à l’alimentation du réseau incendie. 
 
Compte tenu de cette situation, la ville de Saulieu a demandé d’adhérer au SESAM. 
 

L’adhésion de la commune de Saulieu s'effectuera aux conditions fixées par le Comité 
Syndical sans modifier les conditions de fonctionnement du SESAM et les statuts 
s'appliquent à ce nouvel adhérent qui aura les mêmes droits et devoirs que toutes les 
collectivités du Syndicat notamment en matière tarifaire du prix de l'eau. Contactés à ce 
sujet, les habitants de la ville de Saulieu acceptent de payer davantage compte tenu des 
garanties apportées par l’adhésion au SESAM. 
 
Chaque conseil municipal des communes adhérentes au SESAM doit prendre une 
délibération pour approuver ou non cette adhésion. 
 
Le Maire propose au conseil municipal de prendre cette délibération pour approuver cette 
adhésion. 
 
Vote :    Pour 11      Contre  0        Abstention  0 
 



Délibération déposée en Sous-Préfecture MONTBARD 
 
 
OBJET VOIRIE 
 
Les travaux prévus sur le chemin de Fontaine Baine se déroulent actuellement. Finalement, 
toute la partie s’étendant du pont de l’autoroute aux confins de la commune de Courcelles-
Frémoy sera refaite à l’aide d’un bicouche.  
Le conseil municipal décide d’installer une petite rambarde près de la margelle de Fontaine 
Baine, qui sans signalement, peut être dangereuse pour ceux qui ne connaissent pas son 
existence. 
 
Sans présumer de ce que le budget 2023 nous permettra de faire, le Maire a sollicité des 
devis pour les travaux de voirie 2023 car les demandes de subvention auprès du conseil 
départemental doivent être déposées avant le 30 septembre 2022. 
Après discussion, et compte tenu des tarifs, le conseil municipal envisage des travaux 
concernant  : 

− le chemin de la truie sur 500 mètres environ ; 

− les rives de la chaussée en face de la propriété située au n°12 de la Grande Rue, 
avec pose d’un regard à grille et raccordement au réseau existant. 

 
 
OBJET BUDGET 
 
Au cours de cette séance, un point a été fait par le Maire sur l’état d’avancement du budget. 
Malgré la conjoncture, la situation reste saine grâce à un budget prévisionnel réaliste. Mais 
la prudence reste de mise. 
 
 
OBJET TRAVAUX 
 
Pour le pré communal, le conseil municipal décide de : 

− réparer la clôture ; 

− niveler l’aire de jeu. 
 
Le conseil municipal engage des réflexions sur : 

− la pompe de la mare qui semble encrassée et sous-dimensionnée ; 

− le mur du cimetière, qui en quelques endroits, mérite d’être enduit ; 

− la poursuite de la pose de volets roulants pour le bâtiment communal ; 

− l’entretien des façades du bâtiment communal et des volets. 
 
L’élaboration du budget 2023 et l’éligibilité ou non de ces travaux à subvention 
conditionneront leur réalisation.  
 
 
OBJET CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2022 
 
La cérémonie se déroulera à 11 heures devant le monument aux morts. Le verre de l’amitié 
sera offert par la municipalité. 
 
 
 



OBJET FÊTES DE FIN D’ANNÉE 
 
Lors de cette réunion, le conseil municipal décide : 

− de réunir les aînés de plus de 75 ans pour un repas dans une salle des fêtes avec 
un traiteur ; pour information, 22 personnes sont concernées ; 

− de solliciter le Père Noël afin qu’il remette des cadeaux à hauteur de 30 € pour les 
enfants jusqu’à 12 ans inclus. Pour information, 22 enfants sont éligibles ; cette 
remise de cadeaux aurait lieu le même jour que le repas des aînés. 

Concernant la décoration du village, l’idée retenue est de mettre un sapin, sans décoration 
mais avec une guirlande lumineuse, devant chaque maison, charge à ses habitants de le 
décorer. Un jury désignera les plus beaux sapins. 
 
 
OBJET GIP ARNIA 
 
Le conseil départemental s’est dégagé du GIP ARNIA (Agence régionale du numérique et 
de l’intelligence artificielle), ce qui veut dire que les services qui étaient gratuits pour notre 
commune ne le seront plus à partir du 1er janvier 2023 : dématérialisation des actes 
administratifs, des mandats et titres…  Sans nouvelle décision, nous devrons donc participer 
au budget de ce GIP. La somme prévue pour 2023 serait de l’ordre de 600 €. 
 
 
OBJET SIVU 
 
La municipalité d’Époisses a décidé de faire valoir son droit de préemption sur la vente du 
bâtiment du SIVU. Quoiqu’il en soit la situation financière n’est pas apurée, et une deuxième 
participation de 1 248 € nous est demandée pour l’année 2022. 
 
 
OBJET CONSEILLER MUNICIPAL CORRESPONDANT INCENDIE ET SECOURS 
 
La loi dite « Matras », n° 2021-1520, du 25/11/2021 visant à consolider le modèle de sécurité 
civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers 
professionnels prévoit qu’un correspondant « incendie et secours » soit désigné dans les 
conseils municipaux des communes qui ne disposent ni d’adjoint au maire ni de conseiller 
municipal chargé des questions de sécurité civile. 
Le conseil municipal désigne Jacques BERLEMONT. 
 
 
OBJET QUESTIONS DIVERSES – INFORMATIONS 
 
La CCTA demande à chaque commune d’émettre un vœu pour maintenir un nombre 
d’agents suffisant à la DDT de Montbard. Le conseil municipal défend les services de 
proximité, il ne peut donc pas s’opposer à cette demande ; mais dans la mesure où les 
décisions de cette antenne sont parfois surprenantes, il s’abstiendra donc de tout avis. 
 
La récupération des concessions a fait l’objet d’un nouveau décret (Décret n°2022-1127 du 
5 août 2022). Après le premier procès-verbal dressé par le maire, lorsque la tombe est 
toujours en état d’abandon, le conseil municipal peut récupérer cette tombe au bout d’un an 
au lieu de trois ans auparavant. 
Après discussion, le conseil municipal décide ne pas avancer le processus de récupération 
engagé en 2021. En revanche, il appliquera ce nouveau décret si une deuxième phase de 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044367862


récupération s’avère nécessaire. 
 
L’association « Les Mains du Cœur » a organisé un concours de pétanque le samedi 23 
juillet 2022 à Forléans. Elle nous sollicite pour renouveler l’expérience en 2023. Le conseil 
municipal donne son accord. 
 
Le conseil municipal décide de coordonner l’organisation de la fête Halloween. 
 
Les petites coupes de bois prévues parcelles ZC13, ZC41, ZC 42 et ZC43 le long du chemin 
reliant le chemin de Fontaine Baine et la route de Thostes n’ont pas été effectuées. De 
même, la parcelle ZD12, située près de la fontaine, n’a pas été coupée. 
Le conseil municipal accepte la demande de Jonathan SUREAU pour effectuer ces coupes. 
Il lui a même proposé de défricher le chemin situé entre les parcelles ZD 30 et ZD31 (bois 
de champ Masson et la parcelle ZE 21).  
 
Le panneau « Attention stop » situé Grande Rue est maintenant illisible. Le conseil 
municipal décide de le changer. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures. 
 


