Compte rendu de la séance du 14 octobre 2021
Président : PRÉVOST Jean-Luc
Secrétaire : BELTRAMINI Jean-Louis
Présents : Monsieur JEAN-LUC PRÉVOST, Monsieur JEAN-LOUIS BELTRAMINI, Madame NICOLE
BERNE, Monsieur ROMUALD BARDOT, Monsieur DIDIER HIPPOLYTE, Madame ALEXANDRA RUSSI,
Madame ÉVELYNE STIZ
Excusés : Monsieur JORDAN BARDOT, Madame LÉA MOREAU, Madame GWANAËLLE RUFFLOCH
Administration générale :
— Le Conseil Municipal à l’unanimité décide de confier sous forme de convention avec le CDG
l’établissement du bilan social ainsi que le Registre de Signalement obligatoire du décret n° 2020-256.
— LE CDG89 propose de passer une convention avec eux concernant l’Avance de frais médicaux par leur
service lors de demande de passage en Comité médical ou autres pour les agents de la commune (Médecin
expert, comité Médical..) Le conseil adopte à l’unanimité le passage de cette convention entre les deux parties.
Modification budgétaire
— En vue du Passage au M57 obligatoire en 2024, et au choix de la commune de l’anticiper en 2022 ou 2023
l’état de l’Actif de la Commune doit être mis en corrélation avec la Trésorerie. Pour cela le percepteur nous
demande des écritures budgétaires en interne qui ne modifie en rien le budget ni la trésorerie de la Commune.
Recensement :
Suite à l’annulation de celui de 2021 en raison de la crise sanitaire, le recensement de la population aura lieu en
2022, un coordonnateur et un agent recenseur ont étés désignés par le conseil municipal : Nicole Berne sera le
Coordonnateur (Évelyne STIZ en suppléance) et Madeline LEVALLOIS, la secrétaire de mairie sera l’Agent
recenseur.
Marché électricité :
— décide de confier le marché au SDEY et d’adhérer au marché de groupement de commandes permanent pour
l’achat d’énergies sur la région Bourgogne Franche-Comté
Représentation de la commune :
— Suite à la démission du conseiller municipal, Monsieur TARDELLA Armand, les nouveaux représentants
seront Mr Romuald BARDOT pour le SIVU des Belles Vallées, Mr Jean-Louis BELTRAMINI pour la
commission Finances et Mr HIPPOLYTE Didier comme correspondant défense.
Fiscalité :
— Afin de revitaliser les commerces en milieu rural (ZORCOMIR), le Conseil à décider à l’unanimité de
voter l’exonération des Taxes foncières des propriétés bâtit (TFPB), pour les entreprises de moins de 11 salariés
qui prendront effet en 2023.
Bois communaux :
— L’ONF propose le Martelage des parcelles 17 et 18 pour la vente en juin 2022, le Conseil vote pour à
l’unanimité et propose pour garants :
— M. Didier HIPPOLYTE
— M. Romuald BARDOT
— M. Jean-Louis BELTRAMINI
— Le Tarif des Affouages 2022 reste inchangé. Monsieur Emmanuel POULET sera lotisseur.
Travaux :
— Voirie : la société EUROVIA est relancée pour les travaux de voiries
— Foyer Socio Culturel : Les premiers devis reçus dans le cadre du remplacement des ouvertures ne donnent
pas satisfaction, des compléments de devis vont être demandés.
— Plantations : Mr HIPPOLYTE rappelle la réunion de travail du 2 septembre 2021 où il a été décidé la
plantation d’arbres à l’école-mairie, dans l’allée du cimetière et la reprise de la haie, chemin de Vignes. Il
indique qu’il n’a pu obtenir des devis sur l’ensemble des plantations en raison de problèmes
d’approvisionnement. La proposition sera vue lors du prochain conseil.
— Éclairage public : En attente des compléments du SDEY, toutefois il est à noter que les subventions
accordées par ce dernier sont passées de 70 à 60 %.
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Acquisition de matériel :
— Présentation des devis : Acquisition d’un tracteur et de ses équipements, afin de répondre à certaines
questions techniques, un complément avait été demandé.
Après en avoir pris connaissance, le CM décide de demander des modifications et des compléments
(balais, trois-ponts à l’avant, élagués) auprès des fournisseurs pour arrêter définitivement son choix.
Suite à l’application du droit de préemption sur la propriété de la Fondation Assistance des
Animaux :(anciennement Chevallier) :
Un recours gracieux a été engagé par les acquéreurs potentiels et repousse le délai de transaction fin novembre.
Si le recours se poursuit devant le tribunal administratif, le délai va s’allonger de plusieurs mois. Nous attendons
un retour de notre conseil pour envisager la position à retenir
Projet d’installation d’une boulangerie
Après plusieurs rencontres avec Jonathan LAMOUR et Léna ROZE, un projet de création d’une boulangerie à
Merry se met en place avec la municipalité. Dans un premier temps ce projet devait voir le jour dans la grange
située rue d’Egleny, propriété de la Fondation Assistance aux Animaux, mais devant les difficultés
administratives pour l’acquisition de ce bien, une rencontre avec la gérante de la Taverne des Korrigans nous
permet d’envisager une occupation de la partie du sous-sol (salle +cave). Cette solution aurait le mérite d’être
plus rapide avec un coût moindre.
Divers :
— Compte rendu de la rencontre avec le CAUE dans le cadre de l’aménagement du bourg : Suite à la
rencontre avec Madame Maryline TAGLIABUE, Chargée de mission culture et paysages, cette dernière devait
nous présenter un avant-projet concernant l’aménagement du bourg, de la départementale RD22 concernant la
problématique de la vitesse, un document concernant les mesures à prendre a été remis à l’ensemble des
membres du CM, les administrés intéressés peuvent en prendre connaissance à la mairie.
— Déco de Noël :
Monsieur VANNIER et Monsieur BONFILLOU présents à la réunion font le point sur les décorations. Un
rendez-vous sur place est pris avec Monsieur BELTRAMINI pour l’organisation de la mise en place des
décorations, toutes les aides seront les bienvenues.
— Repas des ainés : Mesdames, BERNE et STIZ sont en charges de l’organisation.
— Renouvellement des Baux de Locations de Terres :
Des avis notamment pour l’introduction éventuelle de clauses environnementales sont attendus de la part de la
Chambre d’Agriculture et de la DDT, n’ayant rien reçu à ce jour ces services seront relancés/
— Cérémonie du 11 novembre 2021 :
Rassemblement à 11 heures 30 devant la Mairie, suivi du verre du Souvenir.

Le Mairie,
Jean-Luc PRÉVOST
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