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Procès-verbal de la séance du conseil municipal 7 décembre 2022 

Date de convocation et d'affichage : 25 novembre 2022 

Nombre de conseillers municipaux en exercice au jour de la séance : 14 
Président : Jean-Luc NIVOT, maire 

Secrétaire de séance élu : Marie MITOUARD 

 
Membres présents à la séance : 
 

Maire : Jean-Luc NIVOT 
   Adjointes et adjoints : Isabelle RAMEAU, Franck REBICHON, Gilles GOIN. 

Conseillères municipales et conseillers municipaux :  Gérald BASSET, Monique MENAGER, Christian GUICHARD, 
Monique LAUVERGER, David GRIVIAUD, Léontine LUTZ, Marie MITOUARD, Gilbert CORNILLON, Marianne 
DEGUEURCE. 

 

Membres absents excusés : Gérard WILFER a donné pouvoir à Franck REBICHON. 
 

Absents : 0 

 

L'an deux mil vingt-deux, le sept décembre, à vingt heures trente, en application des articles L. 2121-7 et L. 2122-8 du code 

général des collectivités territoriales (CGCT), s'est réuni le conseil municipal 

de la Commune de UXEAU, sous la Présidence de Monsieur Jean-Luc NIVOT, Maire. 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h40. 

DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

 

Marie MITOUARD est désignée secrétaire de séance.  

ORDRE DU JOUR 

1. Reprise de la délibération pour les agents recenseurs concernant la rémunération, 

2. La mise à jour des frais kilométriques remboursés aux agents, 

3. Admissions en non-valeurs d’impayés sur budget principal et annexe, 

4. Décision modificative sur budget principal, 

5. Décision modificative sur budget annexe d’assainissement, 

6. Ouverture des crédits d’investissement pour 2023, 

7. Questions diverses. 

Le maire propose de rajouter à l’ordre du jour : Régularisation encaissement WC salle des fêtes, extincteur salle 

des fêtes, caution du restaurant et la subvention Appel à projets 2023. 

 

Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 26 octobre 2022 a été transmis par e-mail à 

l'ensemble du conseil municipal. Il est validé. 
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COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR DÉLÉGATION 

 

Décisions prises par le maire par délégation depuis le 26 octobre 2022 : 

a. Validation devis SOLEUS pour contrôle Cages du stade et jeux d’enfants : 240 € pour 2023 et 
2025 et 192 € pour 2024 (essais en charge des cages tous les 2 ans ) 

b. Validation devis remplacement lave-vaisselle salle des fêtes : 3740,04  € TTC 
c. Validation devis SYDESL pour modification horaire éclairage public : 47.39 € HT ( le SYDESL 

récupère la TVA ) 
d. Validation devis DUTARTE pour couper les arbres : 1430 € TTC 

e. Validation devis AZ-FEU pour remplissage extincteur salle : 75 € TTC 
 

REPRISE DE DELIBARATION 2022 059 MODIFICATION DE LA REMUNERATIONS DES AGENTS 

RECENSEURS 

 
Pour rappel un montant forfaitaire de 450€ et une indemnité kilométrique de 120€ et par agent recenseur 
était prévu par la délibération 2022-59, nous avons oublié lors du calcul la tournée de reconnaissance 
ainsi que les journées de formations des agents qui sont prévues en amont. 
 
Il est proposé un forfait pour ces oublis un forfait supplémentaire de 380 € brut soit 34 heures au SMIC. 
 
Le montant par agent s’élèvera à 450 € + 380 € = 830 € brut + 120€ net frais kilométrique. 
 

Délibération adoptée à l'unanimité 

 

MISE A JOUR DES FRAIS KILOMETRIQUES REMBOURSES AUX AGENTS 

 
Le maire indique qu’un arrêté ministériel en date du 14 mars 2022 a revalorise d'environ 10 % les taux des 
indemnités kilométriques des agents de la fonction publique qui utilisent leur véhicule personnel à l'occasion 
de déplacements professionnels, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022. Les taux précédents avaient été 
fixés en février 2019. 
 
Il convient donc de les modifier comme suit : 
 
Le maire propose le nouveau montant forfaire de remboursement des frais d’hébergement à 70€ et des frais 
de repas à 17.50€.  
 
Le montant forfaitaire de remboursement des frais d’hébergement pour les personnes handicapée en 
situation de mobilité réduite est fixé à 120€.  
 
Et le montant des indemnités kilométriques comme suit :  
 

 Puissance fiscale 

du véhicule 

Jusqu'à 2 000 km de 2 001 km à             

10 000 km 

Après 10 000 km 

5 cv et moins 0.32 € 0.40 € 0.23 € 

6 et 7 cv 0.41 € 0.51 € 0.30 € 

8 cv et plus 0.45 € 0.55 € 0.32 € 

. 
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ADMISSIONS EN NON-VALEURS D’IMPAYES 

 

Monsieur le Maire explique que des titres de recettes sont émis à l’encontre d’usagers de cantine pour 
des sommes dues sur le budget principal de la commune ainsi que des RODP de 2017 pour GRT GAZ. 
Certains titres restent impayés malgré les diverses relances du Trésor Public. 
 
Le SGC de Charolles nous demande de passer des écritures comptables pour l’admission en non-
valeur voire l’annexe arrêté à la date du 02/11/2022 jointe à la délibération. Les recettes à admettre en 
non-valeur concernent 10 factures émises sur les exercices 2017 et 2019 dont le montant total s’élève à 
372.93€ pour le budget principal. 
 
Les recettes à admettre en non-valeur concernent 2 factures émises sur l’exercice 2018 dont le montant total 
s’élève à 36.96€ pour le budget annexe d’assainissement. 
 
Le maire indique que les crédits pour opérer ces admissions n’ont pas été prévu et qu’il convient de prendre 
une décision modificative. 

Délibération adoptée à l'unanimité 

 

DECISION MODIFICATIVE SUR BUDGET PRINCIPAL  

 

Gilles Goin adjoint aux finances explique que les crédits au chapitre 65 pour opérer les admissions en non 
valeurs n’ont pas été prévu au budget principal 2022. 
Le Maire indique qu’il convient de prendre une décision modificative comme suit. 
 

  

Budget Communal 
  

Section fonctionnement 

D/R Opération/Chapitre Désignation Article 

Montant 
proposé 
pour la 

DM 

D 012 Charges de personnels 6218 - 500 

D 65 Autres charges de gestion courante 6541 + 500 

 

 Délibération adoptée à l'unanimité 

 

DELIBERATION DECISION MODIFICATIVE SUR BUDGET ANNEXE D’ASSAINISSEMENT 

 
M le Maire rappelle que les crédits pour opérer les admissions en non-valeurs n’ont pas été prévus au budget 
annexe 2022 et qu’il convient de prendre une décision modificative comme suit. 
 

  Budget Assainissement  
Section fonctionnement 

D/R Opération/Chapitre Désignation Article 

Montant 
proposé 
pour la 

DM 

D 011 Charges à caractère général 6061 - 50 

D 65 Autres charges de gestion courante 6541  + 50 
 

 Délibération adoptée à l'unanimité 
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DELIBERATION OUVERTURE DES CREDIT D’INVESTISSEMENT POUR 2023 

 
Le Maire expose les crédits aux comptes 20-21-23 qui s’élèvent à 63 223.10 € en 2022. 
Cette ouverture de crédit d’investissement correspond au quart de l’ensemble des dépenses inscrites aux 
comptes au BP 2022 aux comptes 20-21-23.  
 
La parole est laissée à M Gilles Goin qui explique l’intérêt d’ouvrir les crédits d’investissement plus tôt que 
d’habitude afin d’éviter en autre que la société du lave-vaisselle ne soit pénalisée car la facture n’a pas 
encore été reçue et que les calendriers de paiement pour l’investissement se clôture le 12 décembre cette 
année. 

 

 
Le quart représente donc 15 805.78 € et il peut être réparti selon les besoins sur les articles des chapitres 
20-21-23 le nécessitant. Voici les dépenses concernées en ce début d’année. 

 Délibération adoptée à l'unanimité 

 Délibération adoptée à l'unanimité 

 

APPEL A PROJETS DEPARTEMENT 2023 

 
M la Maire explique que le Président du Conseil Départemental de Saône et Loire M. ACCARY renouvelle 
pour l’année 2023 son appel à projet départemental. 
Les demandes de subvention au titre de l’appel à projet départemental de Saône et Loire pour l’année 2023 
sont ouvertes.  
Après avoir étudié les différents volets de cet appel à projet en réunion d’adjoints, nous vous proposons 
compte tenu des dépenses éligibles d’un minimum de 10 000 € HT, du montant plafond et du pourcentage 
alloué, de déposer un dossier pour la  réfection de la voirie correspondant au volet 4 infrastructures code 
4.11. 
 
Un devis a été sollicité auprès de la société COLAS pour un montant de 42 342.80 € HT soit 50 811.36 € 
TTC pour la prévision de travaux de voirie 2023 qui sera étudié et validé en fonction du budget 2023. 
Le montant pouvant être sollicité est de 20 % maximum du montant HT dans la limite d’un plafond de 
dépenses éligibles fixé à 26 000 € H.T. soit une subvention maximum de 5 200 €. Pour rappel, le montant 
de la subvention de 2022 était de 4 680 €.  
Les dossiers doivent être déposés avant le 31/12/2022. La validation de ces subventions est prévue au mois 
de mars 2023 par l’Assemblée Départementale. 

 Délibération adoptée à l'unanimité 

 

CHAPITRE LIBELLE COMPTABLE Crédits 2022 Total des crédits 

20  Immobilisations incorporelles 3 712.32 €  

63 223.10 € 21 Immobilisation corporelles 30 334.78 € 

23 Travaux en cours 29 176 € 

ARTICLES Objets de la dépense Quart des 
Crédits 2022 

Autorisation 
Dépenses dans la 

limite du quart 

2051 CHAP 20 JVS MAIRISTEM Logiciels Mairie  

 

15 805.78 € 

3 712.32 € 

2188 CHAP 21 

2188 CHAP  21 

Froid 2 tech lave-vaisselle 3 740.04  € 

2315 CHAP 23 

2315 CHAP 23 

  

Total  7 452.36 € 
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REGULARISATION D’ENCAISSEMENT SUITE AUX DEGATS DANS DIFFERENTS BATIMENTS 

COMMUNAUX 

 
✓ Suite à la casse de la cuvette WC de la salle des fêtes en Février 2022 et à la non prise en charge 

par l’assurance responsabilité civile du locataire, nous allons émettre un titre de 150 € correspondant 

au chèque de caution déposé lors de la réservation de la salle, puis un titre supplémentaire de 

244.01€ correspondant au remboursement d’une partie la facture Aqua-Chauff  qui s’élève à 465,69€ 

TTC. 

 
Une différence de 71.68 € provient du fait que nous avons demandé un WC avec une cuvette surélevée au 
lieu de la cuvette normale présente au moment de l’incident. Le locataire est d’accord pour rembourser la 
somme de 394.01 €. Devis pour un remplacement avec une cuvette normale. 
 
VOTE émission de deux titres pour un montant total de 394.01 €, aucune abstention, aucune opposition. 
 

✓ Suite à la demande de la SATD (Saisie Administrative à Tiers Détendeur) par le SGC de Charolles 

sur les sommes dues pour le restaurant de la commune, les sommes demandées ont été bloquées 

et en cours de versement sur notre compte. Suivant la réponse de Mme LOPEZ, nous devons prendre 

une délibération et émettre un titre au nom du restaurant du montant de la différence restant entre le 

total des travaux et le montant de la caution de 2100 €. 

Le devis de M. BLETTON pour les travaux de peinture du restaurant s’élève à 3430,64 € TTC. La différence 
avec la caution est de 1330.64 €. 
 
Gilles Goin prend la parole afin d’expliquer au conseil que la SATD concernait les loyers et la caution et que 
la somme due en supplément ne sera pas forcément réglée par l’entreprise. 
 
VOTE émission d’un nouveau titre d’un montant de 1330.64 € aucune abstention, aucune opposition. 
 

✓ Lors d’une location de la salle au mois d’octobre un extincteur a été vidé sans incendie : nous allons 

retenir la caution de 150 €. Le montant de la facture de remplissage par AZ FEU a été réglé pour la 

somme de 75 €. 

En accord avec Mme LOPEZ du SGC de Charolles, nous allons émettre un titre pour l’encaissement du 
chèque de caution de 150 € et émettre un mandat de 75 € correspondant à la différence à rembourser à 
cette personne.  
 
VOTE émission d’un titre de 150 € pour le chèque de caution et un mandat de 75€ pour remboursement du 
trop versé aucune abstention, aucune opposition. 

 
 Délibération adoptée à l'unanimité 

 

 
Point effectué par Jean-Luc NIVOT  
 
 
 

- Recrutement des agents recenseurs : 

 
Les candidatures sont arrivées tardivement mais la commune a réussi à trouver deux agents recenseurs, un 
arrêté va être établit avec les modalités précisées par la délibération. 

 
- La subvention de la CCEALS de 2021 : 

Une notification de 6 000€ pour l’aide au financement des travaux d’aménagement du Dardon devrait être 

encaisser après le conseil communautaire du 12 décembre. 
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- Chemin d’accès au Dardon : 

Pour donner suite à la réception des travaux de la société COLAS concernant la couleur du sable mis en 
place par l’entreprise, rien n’avait été spécifié dans le projet. Ils ont proposé un devis pour la pose d’un 
nouveau sable de la carrière de Mont Saint Vincent de couleur ocre pour un montant de 2 664 €. 
 
Au vu de la déception de l’ensemble du conseil, Mme RAMEAU et M le Maire se sont rendus à Toulon sur 
Arroux chez TTG afin de demander différents devis pour l’achat de sable ainsi que la location de matériel 
afin de faire effectuer ces travaux par les agents technique de la commune. 
 
Voici les propositions des deux entreprises : 

❖ un rouleau avec remorque pour un montant de 171.30 € TTC pour 2 jours (sans 

livraison, 

❖ Sable Jaune 0-12 : 563.10 € TTC (livraison comprise) 

❖ Sable Ocre 0-6 :     868.86 € TTC (livraison comprise) 

❖ Sable blanc : 0-6    586.62 € TTC (livraison comprise) 

❖ Sable Rose 0-6 :    657.18 € TTC (livraison comprise) 

L’assemblée s’interroge sur le transport du matériel louée, Isabelle RAMEAU explique qu’il est tout à fait 
possible de se le faire livrer moyennant un surcoût. 
 
Gérald BASSET indique qu’un rouleau de 650 kg est excessif et qu’une plaque vibrante suffirait rendant ainsi 
la récupération du matériel plus facile et une diminution du coût final. 
Isabelle RAMEAU explique avoir pris conseil au vu du devis établi par COLAS afin de se rendre compte de 
la différence tarifaire à conditions identiques. 
 
Isabelle RAMEAU précise que la société COLAS n’a pas été sérieuse sur le travail fourni au Dardon en 
termes de sécurisation du chantier et de la couleur du sable d’autant plus après la visite de la société TTG à 
Toulon sur Arroux qui propose un large choix de coloris et de textures. 
 
L’assemblée s’accorde sur le manque de vigilance du maître d’œuvre et que la cohérence d’exécution du 
chantier laisse à désirer étant donné les erreurs déjà relevées sur la partie administrative, sur les totems et 
l’ordre du chantier provoquant entre autres des surcoûts. 
La table d’orientation est encore en cours et Mme POUSSIN n’a pas avancé sur le sujet, elle doit absolument 
recontacter le photographe et revenir vers nous avant de valider le bon à tirer. 
Les conseillers notent que ces surcoûts ne sont pas normaux , le choix de prendre un maitre d’œuvre était 
pour éviter cette charge administrative et sortir un projet sans surprise. 
 
Suite à une question de Christian Guichard, Isabelle RAMEAU rappelle les montants des subventions 
notifiées de la DETR, ENVI et les amendes de polices et explique que les subventions seront proratisées par 
rapport aux travaux réalisés rappelant que certains projets ont été abandonnés car jugés trop élevés. 
Il est rappelé que les travaux devront être finis d’ici mars pour permettre de demander le solde de subvention 
ENVI dont la date limite est en mai 2023. 
 
L’ensemble du conseil s’accorde sur le fait d’effectuer les travaux de sable au Dardon au début du printemps 
quand les conditions seront meilleures, les devis devront être mis à jour. 
 

- Remplacement des spots du terrain de foot :  certaines ont déjà été versé soit en totalité soit en demande 

d’acompte 

Le FCU avait demandé un devis auprès de la société REXEL pour remplacement éclairage terrain de 

foot concernant 8 spots voici le montant 2 432.38 € TTC. La pose n’est pas comprise dans le devis et le 

maire s’inquiète pour la sécurité de la mise en place. David GRIVIAUD explique qu’avec la pose le devis 

serait forcément bien plus élevé et se propose pour la pose avec Gérald BASSET. 

La maire explique que la commune devra étudier le devis pendant la préparation budgétaire de 2023 et 

propose de participer à hauteur de 50% avec maximum de 1 500 €. 
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- Nouvelles consignes de tri : 

Une distribution de courriers dans les boites aux lettres est prévue à partir du 15 décembre pour informer 

dès à présent des nouvelles consignes de tri de CCEALS. Le maire demande la participation des 

conseillers pour le boitage prévu. 

 

- Colis et repas des ainés 

108 personnes de 70 ans et plus sont concernées. Voici les choix retenus pour les personnes ayant répondu 

dans les délais : 46 repas + 25 bons d’achat + 27 colis et 7 colis maisons de retraite + 3 personnes ne 

souhaitent rien. 

Le repas est prévu le mercredi 18 janvier à la salle des fêtes. 

 

- Rénovation énergétique des bâtiments : 

Un technicien en conseil en rénovation énergétique a été contacté et il est venu dans nos bâtiments pour 

faire le point. 

Il nous conseille d’isoler les combles perdues sur le grenier de l’école et propose un devis de  3 010.40 € 

TTC, une prime CEE de 975.62 € peut être demandée, pour un coût final de 2 034.78 € TTC. 

 

- Marché de Noël de la commune : 

Le marché est prévu la samedi 10 décembre de 15h00 à 20h, l’installation aura lieu la veille à 18h. 
24 exposants seront présents et Isabelle RAMEAU invite les conseillers à la mise en place la veille et de 
l’aide pour le jour J. 
 

 
- Remerciements : 

Remerciement aux élues Marie, Monique, Marianne, Gérald et à l’ensemble des bénévoles pour la fabrication 

et la pose des jolies décorations de notre village pour les fêtes de fin d’année. 

Cela permet d’égayer notre village et de penser un plus à Noël en cette période difficile pour beaucoup de 

personnes  

Merci aux élus Franck et Gilles et à notre employé Philippe pour la pose des guirlandes dans le bourg ce 

jour. 

Merci aussi à Monique Ménager, Yvette Labrosse et Mme Da Costa pour la mise en place de crèche de Noël 

à l’église. 

 

- Dissolution de l’association vaisselles :  

Dans le cadre de la dissolution de l’association vaisselle, celle-ci réunit l’ensemble des associations ayant 

participé aux financements de la vaisselle afin de redistribuer les fonds restants le jeudi 8 décembre à 20h00 

à la salle des fêtes. 

 

- Coupe d’arbres sur la commune :  

La société Dutarte Paysage est intervenue vendredi dernier pour couper un sapin et élaguer sur la route aux 

Champs Dréaux, elle va continuer de couper les arbres sur la route de Pully vendredi 9 décembre. 

Une demande d’arrêté pour barrer cette route et mettre en place une déviation a été faite pour vendredi 

matin. 

 

- Repas du club des ainés :  

Nous avons reçu une invitation pour 2 personnes pour le repas du club des ainés prévu le mardi 20 décembre 

à midi. 
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Le Maire prévoit d’y aller mais une autre personne parmi les conseillers peut l’accompagner. 

 

 

 

- Fermeture annuelle : 

La mairie sera fermée du vendredi 23 décembre au mardi 3 janvier au matin. 

 

- Les Vœux du maire : 

Ils sont toujours prévus le samedi 14 janvier à 18h00. 

 

Le maire donne la parole aux conseillers 

 

Gérald BASSET demande au maire la possibilité de couper les bois menaçant de tomber près du Dardon, 

le maire va regarder si cela concerne bien le domaine public avant d’intervenir sans problème. 

Le Maire conclut cette dernière séance en souhaitant de Bonnes fêtes de fin d’année à tous. 

 
 
 

La séance est levée à 22h45. 

 
 
 
 

La secrétaire de séance, Le Maire, 

Marie MITOUARD Jean-Luc NIVOT 
 

 


