
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 10 juin 2022  
 

L’an deux mil vingt-deux, le vendredi 10 juin à 19 heures, le Conseil Municipal de cette commune s’est 
réuni au nombre prescrit par la loi, en séance ordinaire, à la salle du conseil, 14 Rue du Jura, sous la 
présidence de Monsieur Dominique JANIN, Maire.  
 
Etaient présents : Dominique JANIN Maire, Christophe CHAGNEUX, Wilfried GONCALVES, Brigitte 
GOMIOT Adjoints, Aline CLAUDON, Nathalie CONTET, Stéphane EVRARD, Yoann GAEDKE, Vanessa 
HADAS, conseillers municipaux  
Procuration : Anne-Sophie BOISSON à Dominique JANIN, Olivier MOUILLON à Christophe CHAGNEUX 
Magali LEGOUHY-FAVRE à Wilfried GONCALVES. 
Absents : Rémi RUINET, Thomas BARRUET, Nicolle DARMIGNY.      
             
A été nommée comme secrétaire de séance : Vanessa HADAS. 
 
Le Maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame la 
validité de la séance.  
 
Le procès-verbal de la séance précédente du 8 avril 2022 est approuvé à l’unanimité 
 
18/22 Projet Solaterra 
 
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du projet final de parc photovoltaïque au sol et flottant 
situé sur les anciens bassins de la sucrerie au lieu-dit les Pâtis sur la commune d’Aiserey présenté par la 
société Solaterra, vote à bulletin secret et à 11 voix pour et 1 contre : 

- Prends acte des démarches d’étude de faisabilité et de communication locale qui ont eu lieu depuis 
2021 ainsi que du dépôt prochain d’une demande de permis de construire concernant le projet 
objet de la présente délibération. 

- Emet un avis favorable au développement de l’énergie solaire photovoltaïque sur son territoire, en 
particulier sur des sites dégradés et artificialisés. 

- Emet un avis favorable sur le projet final de parc photovoltaïque au sol et flottant qui lui à été 
présenté. 

Le conseil municipal émettra ce même avis dans le cadre de l’enquête publique à venir. 
 
19/22 Projet EQUIOM GRANULATS 
 
Le Maire informe les membres du conseil municipal que la société EQUIOM GRANULATS gestionnaire 
de la carrière alluvionnaire présente sur le territoire de Rouvres-En-Plaine, a sollicité une autorisation 
environnementale pour renouveler et étendre son activité. Cette autorisation a été sollicitée puisqu’il s’agit 
d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), d’une superficie totale de 49 
hectares, et porte sur les territoires de Rouvres-En-Plaine et de Marliens avec 20 hectares en 
renouvellement et 29 hectares en extension pour une durée de 20 ans. 
Ce projet ayant rencontré l’opposition des communes impactées directement par cette installation, elles 
ont convenu d’intenter une action en justice par rapport au dossier EQUIOM. Dans le cadre de ce recours 
juridique, quatre communes ont accepté de participer financièrement au prorata de leur population : 
Brazey-en-Plaine, Echigey, Marliens et Tart. 
Il est expliqué que les autres communes peuvent accepter de soutenir cette démarche simplement en 
prenant une délibération de soutien.  
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à 11 voix pour et 1 abstention décide que : 
La commune d’Aiserey apporte son soutien total aux communes de Brazey-en-Plaine, Echigey, Marliens 
et Tart dans leurs démarches entreprises afin de s’opposer au projet EQUIOM GRANULATS d’extension 
et de prolongation de l’exploitation des gravières et prends note que le cabinet d’avocats retenu est le 
cabinet SEBAN à Paris. 
 
20/22  Dématérialisation de la publicité des actes 
 
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, 
décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés 
aux personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle 
de légalité. 



A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes 
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera 
assurée sous forme électronique, sur le site Internet de la collectivité. 
Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, elles 
peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune : soit par affichage, 
soit par publication sur papier, soit par publication sous forme électronique. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de choisir la publication électronique 
pour la publicité des actes. 
 
21/22 Participation financière au jumelage Aiserey - Moscazzano 
 
Monsieur le Maire rappelle que lors de sa dernière séance, le conseil municipal envisageait une visite 
officielle à Moscazzano dans le cadre de la reprise du jumelage entre les deux communes, il proposait 
une réunion entre les membres du comité de jumelage d’Aiserey et des représentants du conseil municipal 
pour faire une proposition lors de la prochaine réunion du conseil municipal. 
Lors de cette réunion, il a été décidé de rendre une visite officielle à Moscazzano les 9,10 et 11 septembre 
2022, à laquelle peuvent participer les adhérents du comité de jumelage, les membres du conseil 
municipal ainsi que les personnes de la commune souhaitant s’inscrire. 
Le budget comprend le prix du bus et du cadeau à la commune de Moscazzano. Une participation 
financière de 50 € est demandée à chaque participant. Le reste à charge est pris pour moitié par le comité 
de jumelage et pour moitié par la commune. 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal que la commune participe financièrement à ce voyage de 
représentation à hauteur de 1 200 € maximum 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve cette participation à l’unanimité 
 
22/ 22 Participation financière au voyage du conseil municipal des jeunes à Paris  
 
Monsieur le Maire rappelle que les membre du CMJ ont reçu, en janvier dernier, une invitation pour visiter 
le sénat dans le courant de l’année 2022. Depuis, la commission travaille à l’organisation et au 
financement de ce voyage qui aura lieu les 26 et 27 octobre prochain. Afin de récolter des fonds pour le 
financement de ce projet, le CMJ, très investi, a notamment organisé une vente de gaufres au mois de 
mai dernier. 
Le budget de ce voyage comprend le bus, l’hébergement et les repas des jeunes du CMJ et des membres 
accompagnants de la commission CMJ. 
Il est financé en grande partie par l’association des auditeurs du Sénat, par une participation de 50 € par 
personne pour les accompagnants (gratuit pour les membres du CMJ), par le résultat de la vente de 
gaufres (et certainement une deuxième manifestation), et par un complément de la commune d’un 
montant maximum de 1 200 €. 
Afin de soutenir le CMJ et la représentation de la commune, Monsieur le Maire propose au conseil 
municipal de participer financièrement à ce projet à hauteur de 1 200 € maximum 
Le conseil municipal approuve cette proposition à l’unanimité 
 
23/22 recrutement d’un agent technique 
 
Monsieur le maire expose au conseil municipal que suite à l’appel à candidature pour le remplacement de 
l’agent technique parti en mutation le 12 mai dernier, aucun fonctionnaire n’a pu être recruté et que par 
dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, l’emploi sera pourvu par 
un agent contractuel à raison de 35 heures hebdomadaires. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité ce recrutement. 
 
24/22 Recrutement d’une secrétaire  
 
Monsieur le maire expose au conseil municipal que suite au départ d’une secrétaire et à l’arrêt maladie 
d’une seconde, il est nécessaire de recruter un nouvel agent. Suite à l’appel à candidature aucun 
fonctionnaire n’a pu être recruté et que par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 
du 13 juillet 1983, l’emploi sera pourvu par un agent contractuel à temps non complet. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité ce recrutement. 
 
25/22 Convention préalable de sollicitation des services départementaux en matière de voirie  
 
 En application des dispositions de la délibération du Conseil Général de la côte d’Or du 15 décembre 
2006, la collectivité peut faire appel aux Services Départementaux pour intervenir sur la voirie communale 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366462&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366462&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366462&dateTexte=&categorieLien=cid


aux conditions non cumulatives suivantes : 
- En cas d’urgence, vis-à-vis notamment de la sécurité des usagers à la suite notamment 

d’intempéries ou d’accidents. 
- Pour des travaux d’entretien de la voirie communale ou des dépendances, la collectivité peut 

consulter les Services Départementaux pour toute opération d’un montant inférieur à 4 000 € HT. 
- Pour des travaux d’entretien de la voirie communale et des dépendances pour toute opération 

supérieure à 4 000 € HT, les services Départementaux pourront répondre à la demande de la 
collectivité à la suite d’une consultation infructueuse dans la limite de 20 000 € HT par commune 
et par an. 

- Les communes pourront emprunter à titre gratuit dans les Services techniques Côte d’Or des 
panneaux de signalisation temporaire. 

La présente convention a pour objet de définir préalablement à toute intervention les modalités relatives 
à la sollicitation des Services Départementaux pour les prestations relatives à l’entretien et à l’exploitation 
de la voirie communale ou communautaire. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité la signature de cette convention 
 
26/22 Approbation des modification PPRNi  
 
Monsieur le Maire explique que l’élaboration des 19 Plans de Prévention des Risques Naturels 
d’Inondation (PPRNi) du bassin de la Vouge, de la Biètre et de la Cent-Fonts a été prescrit par arrêté 
préfectoral en date du 11 mars 2019. 
Pour faire suite à la phase de concertation et conformément à l’article R 562-7 du code de l’environnement, 
chaque projet de PPRN est soumis à l’avis du conseil municipal de chaque commune concernée été aux 
parties prenantes de ce projet. 
La commune dispose d’un délai de deux mois à compter de la demande (13 mai 2022) pour faire parvenir 
son avis. Au-delà, l’avis sera réputé favorable. 
Après avoir pris connaissance du dossier et après en avoir délibéré, le conseil municipal donne un avis 
favorable à l’unanimité à ce PPRNi 
 
27/22 Reprise de matériel communal  
 
Monsieur le Maire explique qu’il est nécessaire de renouveler certain matériel technique destiné aux 
services techniques pour l’entretien de la voirie communale. Il fait part au conseil municipal des offres de 
repises de l’ancien matériel faites par l’entreprise Brazey motoculture pour l’achat d’une motobineuse et 
d’un taille haie neuf. A savoir : 

-  la reprise d’un ancien souffleur et d’une ancienne tondeuse, 270 € pour l’achat d’une motobineuse 
- La reprise d’un ancien taille haie, 120 € pour l’achat d’un nouveau taille haie 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré accepte ces offres de reprise à l’unanimité : 
 
Questions Diverses : 
 
Informations de Monsieur le Maire : 
 

➢ Elections. 
➢ Point sur l’avancement des travaux  
➢ Point sur les commissions 
➢ Achat de bancs et d’un parcours de santé. 
➢ Fête du 14 juillet. 
➢ Projet véloroute. 
➢ Changement de clés des bâtiments communaux 
➢ Demande d’installation de filets de tennis et de ping-pong 

 
La séance est levée à  21  heures    
Vu par nous, Dominique JANIN, Maire de la Commune d’Aiserey, pour être affiché le 13 juin 2022 à 
la porte de la Mairie, conformément aux prescriptions de l’article 56 de la loi du 5 août 1884.  

À Aiserey, le 10 juin 2022 
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