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COMMUNE DE SALIVES  
- 

PROCES-VERBAL 
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 10 OCTOBRE 2022 
 

 
Le lundi 10 octobre 2022 à 20h00, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance 
publique, dans la salle de la Mairie, sous la présidence de Monsieur Charles SCHNEIDER, Maire. 
 
Étaient présents : 
 
M. Christophe BERG Mme Hélène BOYON   Mme Charlotte DEHER 
M. Gilles GENOUD M. Silvère GOLMARD  M. Roland METZGER  
M. Jacques MILLIERE Mme. N’DIAYE Anne-Fatou  M. Norbert RAMAGET 
M. Éric RUESCH M. Charles SCHNEIDER 
 
Secrétaire de séance : Monsieur RAMAGET Norbert 
 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA PRECEDENTE REUNION  
 
Le conseil municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 12 septembre 2022. 
 
 
PROJET DE VOYAGE SCOLAIRE (DELIBERATION 2022-42) 
 
La Maîtresse de l’école de Salives est présente afin de présenter son projet de voyage scolaire avec 
les élèves de maternelle et de CP afin de demander une participation financière à la Commune. 
 
Un voyage d’une durée de 3 jours en Saône et Loire est envisagé début mai 2023. 
 
Elle présente le programme des activités qui seront proposées sur le thème de la nature et de la 
permaculture. 
 
Le devis de la structure d’accueil pour 11 élèves et 2 accompagnants s’élève à 2087.00 € après 
déduction d’une aide de la région de 45€ par élève soit 495€. 
 
Des demandes de devis ont été faites pour le transport mais aucun chiffrage n’a été reçu à ce jour. 
Le bus scolaire de Transmontagne pourrait être loué. Madame BOIZET estime cette location à 
minimum 1300€. 
 
Le coût total de ce voyage ne pourra pas être pris en charge intégralement par la coopérative 
scolaire. 
 
Madame BOIZET demande au Conseil Municipal une participation à hauteur de 1500€. 
 
Une participation financière sera demandée aux parents et une vente de produits est envisagée afin 
de récolter des fonds supplémentaires. 
 
Monsieur RUESCH Éric l’interroge sur le maintien du voyage si plusieurs enfants n’y participent 
pas. Madame BOIZET Alizée précise n’avoir reçu aucun refus pour l’instant. Le voyage ne pourra 
pas être annulé à la dernière minute et les parents seront engagés financièrement. 
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Considérant que ce voyage concernant les élèves de maternelle et de CP du RPI Avot Salives, le 
financement demandé pourra être réparti entre les Communes d’Avot et de Salives. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte de participer au financement de ce voyage à 
hauteur de 50 % de la somme demandée soit une participation de 750€. 
 
La Commune d'Avot sera consultée pour le financement des 50% restant. 
 
La somme de 750 € sera mandatée au compte 657361 et versée sur le compte de la Coopérative 
Scolaire. 
 
 
LOCATION LOGEMENT 9B RUE D’A MONT (DELIBERATION 2022-43 ET 2022-44) 
 
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal du départ du locataire du logement situé 9B 
Rue d’Amont au 30/09/2022. 
 
Après un état des lieux effectué le 30/09/2022 et n’ayant constaté aucune dégradation anormale du 
bien, le Maire propose la restitution dans son intégralité de la caution versée par Monsieur PONS 
en août 2018 soit 320€. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte la restitution de sa caution à 
Monsieur PONS Stéphane. 
 
Le Maire propose également au Conseil Municipal de remettre en location ce logement pour un 
tarif mensuel de 370 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer le tarif de location du 
logement situé 9B Rue d’Amont à la somme de 370 € charges non incluses. 
 
 
LOCATION BATIMENT 2 GRANDE RUE (DELIBERATION 2022-45) 
 
Le Maire rappelle que le bâtiment situé 2 Grande Rue est actuellement loué à la Société 
ASSYSTEM et qu’à compter du 15 novembre, ils loueront le rez-de-chaussée du bâtiment « Sully » 
situé 1 Rue d’Amont. 
 
Le bâtiment sera donc disponible à la location. 
 
Des personnes étant intéressées pour y loger, le Maire propose au Conseil de fixer un prix de 
location mensuel pour ce bâtiment, une fois les locataires actuels partis. 
 
Les bâtiments étant en deux parties et disposant donc de deux compteurs électriques et de deux 
compteurs d’eau, des travaux sont envisagés afin de n’avoir qu’un compteur pour le bâtiment. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 

- Décide de fixer le tarif de location du bâtiment situé 2 Grande Rue à la somme de 550 € 
charges non incluses. 

- Décide de demander des devis pour la fusion des compteurs 
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LOCATION SALLE DE REUNION (DELIBERATION 2022-46) 
 
Des entreprises pouvant être intéressées par la location d’une salle sur la Commune pour 
l’organisation de réunion, le Maire propose de fixer un prix pour la location d’une salle de réunion 
pouvant accueillir environ 15 personnes. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer le tarif de location de 
la salle de réunion à la somme de 120 € par jour. 
 
Les associations de la Commune pourront disposer gratuitement de cette salle pour leurs réunions. 
 
 
PROJET DE RESIDENCE A L ’ABREUVOIR  
 
Le Maire présente au Conseil Municipal le projet de résidence proposé par Le Bistrot de la Scène. 
 
La Salle de l’Abreuvoir serait mise à disposition gratuitement à des compagnies artistiques qui 
pourraient proposer un temps de travail autour de la création artistique avec l’école communale. 
 
Une présentation au public des projets en fin de création sera prévue à l’Abreuvoir. 
 
Aucune convention n’a été signée avec le Bistrot de La scène qui doit au préalable demander des 
financements auprès de la DRAC, de la Région, du CNM et de la Ville de Dijon. 
 
Le Conseil Municipal est favorable à ce projet mais ne souhaite pas participer financièrement. 
 
 
ONF : VENTE DE BOIS (DELIBERATION 2022-48) 
 
Suite à la réunion qui s’est tenue le 26 septembre avec des agents de l’ONF, Monsieur MILLIERE 
Jacques informe le conseil municipal que les hêtres souffrent en forêt de Salives et qu’ils seront 
amenés à périr. 
 
 
L’ONF propose la mise en vente de l’équivalent de 1000 m3 de hêtres dépérissant sur les parcelles 
24 à 27. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte la vente des hêtres dépérissant 
sur les parcelles 24 à 27. 
 
 
STATIONNEMENT DU BUS SCOLAIRE  
 
La conductrice du bus scolaire demande s’il est possible de matérialiser l’emplacement de 
stationnement du bus scolaire par un marquage au sol. 
 
S’agissant d’une route départementale, la commune n’a pas l’autorisation d’effectuer un marquage 
à cet endroit. 
 
La demande pourra être soumise au Département. 
 
Il est rappelé que le stationnement devant l’école est interdit (hors bus scolaire) en période scolaire. 
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INFORMATION CEA + AUTOMATE D ’ALERTE  
 
Les nouveaux habitants n’ayant pas reçu le document du CEA sur « Les gestes de précaution et de 
prévention en cas d’accident », une distribution à l’ensemble de la population sera effectuée par le 
Conseil Municipal. 
 
De plus la liste des personnes recensées sur l’automate d’appel n’étant plus à jour, Monsieur 
GENOUD propose de réaliser une note d’information à la population afin que les personnes 
intéressées puissent s’inscrire ou mettre à jour leurs coordonnées. 
 
Chaque conseiller se verra attribuer un secteur afin de réaliser la distribution de ces deux documents 
dans les boites aux lettres. 
 
 
RECRUTEMENT ADJOINT TECHNIQUE  
 
Le Conseil Municipal souhaite identifier les besoins de la Commune pour l’entretien des extérieurs 
et des bâtiments. 
 
Le temps consacré à l’entretien des espaces verts est estimé à 4 mois par an. La commune ne 
disposant pas d’une tondeuse adaptée, les gros travaux de tonte seraient réalisés, comme 
actuellement, avec location d’une tondeuse au Golf de Salives. 
 
Le tracteur serait conservé pour les déplacements sur la Commune. 
 
Concernant le parc immobilier de la Commune, celui est important et nécessite un rafraîchissement, 
principalement en peinture. 
 
Le Maire rappelle l’importance d’avoir une personne compétente, autonome et de confiance. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de retenir sept candidats qui seront reçus en 
entretien. 
 
Monsieur BERG Christophe se propose d’être présent lors des entretiens. 
 
 
GESTION DE LA SALLE DE FETES 
 
Comme évoqué lors du précédent Conseil Municipal, Madame METZGER Francine ne souhaitant 
plus gérer les locations de la Salle des Fêtes, il est nécessaire de désigner un nouveau responsable 
qui s’occupera des visites, de la remise des clés et de l’état des lieux. 
 
Monsieur GENOUD Gilles s’est porté volontaire, Madame BOYON Hélène se propose d’être 
suppléante en cas d’indisponibilité de Monsieur GENOUD. 
 
 
DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL (DELIBERATION 2022-46) 
 
Cette délibération avait été votée lors du Conseil Municipal du 27 juin 2022. 
 
Celle-ci avait été refusée par la préfecture dans l’attente de l’avis du comité technique du centre de 
gestion. 
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Suite à la réception de l’Avis du Comité Technique en date du 04/10/2022, le Maire propose au 
Conseil Municipal de revoter « l’Organisation du Temps de Travail ». 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide d’adopter le protocole 
précédemment proposé. 
 
 
PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE (DELIBERATION 2022-47) 
 
Le projet de central photovoltaïque sur les terrains de Monsieur BOYON Romuald a été présenté 
lors du dernier conseil municipal par Monsieur DE LA COMBE, chef de projet chez Kronos Solar. 
 
Le Maire propose un vote à bulletin secret afin que les membres du Conseil puissent se prononcer 
en faveur ou non de ce projet pour chaque parcelle concernée. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- à 8 pour, 2 contre et 1 abstention se prononce favorable au projet sur la parcelle ZR 33 (Le 
Chatelet) 

- à 6 pour, 4 contre et 1 abstention se prononce favorable au projet sur la parcelle ZL 13 (La 
Pierre saint Antoine) 

 
 
AFFAIRES DIVERSES 

 
Salle des Fêtes : Un inventaire de la vaisselle disponible devra être fait et le local technique devra 
être fermé à clé. L’éclairage de la salle est à revoir et un devis sera demandé pour le passage en led 
des lampes. 
 
Agent d’entretien : Compte tenu des retours positifs sur le travail de notre agent d’entretien pour 
le ménage de la salle des fêtes, de l’Abreuvoir et du Gîte communal, le Maire informe le Conseil 
Municipal qu’il souhaite prolonger le contrat de Madame DJOUADI Jessica de 6 mois. 
 
Fenêtres du restaurant : Madame LANDAIS Clotilde demande à ce que certaines fenêtres du 
restaurant soient changées. Le Maire rappelle que le Département avait refusé de subventionner ces 
travaux et qu’aucune autre subvention n’a été trouvée pour ces travaux. Des devis actualisés seront 
néanmoins demandés. 
 
Travaux Mairie  : Le Maître d’Œuvre est passé ce jour pour constater l’avancement des travaux qui 
avaient fait l’objet de réserves lors de la réception du chantier le 02/08/2022. Deux entreprises 
doivent encore intervenir. Les décomptes définitifs sont en attente ainsi que les factures de solde. 
La subvention accordée par la Poste pour les travaux de l’agence postale a été versée. 
Une date devra être retenue pour l’inauguration du bâtiment. 
 
Rez-de-chaussée Sully : Les travaux avancent, la chape a été coulée et la location d’un 
déshumidificateur a été nécessaire. L’entreprise LEGELEY et l’entreprise VAILLAUT doivent 
intervenir dès que possible, les travaux devant être terminés pour le 15 novembre. 
 
Chaufferie bois : Les travaux prennent du retard, les chaudières qui devaient être livrées en 
septembre n’arriveront qu’en novembre. On estime le début de chauffe de la première chaudière 
avant la fin de l’année. Une solution de secours sera mise en place en attendant. 
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Fibre optique : La fibre est d’ores et déjà disponible à la commercialisation sur Salives. Concernant 
les hameaux, les travaux sont encore en cours. Il est possible de vérifier les zones d’éligibilité sur : 
http://www.thd.cotedor.fr  Test d’éligibilité fibre optique. Les personnes éligibles doivent se 
rapprocher de leur opérateur. 
 
Remparts : Le Maire informe qu’un projet de bornage est en cours de réalisation avec différents 
propriétaires sur la zone des remparts rue de la Borde. 
 
Voirie  : Il a été signalé un dépôt de sable sur la voirie neuve, il sera demandé au dépositaire de bien 
vouloir retirer, sans dégrader le goudron ces gravats qui empêchent l’écoulement de l’eau. 
 
 
 
 
 
Clôture de la séance à 22h30 


