
P a g e  1 | 6 

COMMUNE DE SALIVES  
- 

PROCES-VERBAL 
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 09 JANVIER 2023 
 

 
Le lundi 09 janvier 2023 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. Charles SCHNEIDER, Maire 
M. Roland METZGER, M. Norbert RAMAGET, Adjoints 
M. Christophe BERG, Mme Hélène BOYON, Mme Charlotte DEHER, M. Gilles GENOUD, 
M. Silvère GOLMARD, M. Jacques MILLIERE (jusqu’à la délibération n°007), Mme. N’DIAYE 
Anne-Fatou, M. Éric RUESCH 
 
 

DELIBERATION N ° 2023-01-001 
DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE  

 
En application de l’article L.2121-15 du code général des collectivités territoriales, le conseil nomme 
M. Roland METZGER pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

DELIBERATION N ° 2023-01-002 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA PRECEDENTE REUNION  

 
Le projet de procès-verbal de la réunion du 05 décembre 2022 a été adressé à chaque conseiller 
municipal. Il est soumis à l’adoption du conseil. 
 
Monsieur BERG demande des précisions sur le point « Terrain multisports » du procès-verbal. 
Monsieur le Maire précise que le projet doit être revu car la région ne nous a pas accordé la totalité du 
montant sollicité et que le coût du projet a fortement augmenté. Il souhaite donc reporter le projet à 
2023 afin de trouver éventuellement d’autres financeurs ou de scinder le projet en deux parties : 
terrain multisports et restauration du terrain de tennis. 
 
Concernant le « Point chaufferie » et les remarques de Messieurs GOLMARD et MILLIERE, le 
Maire informe que l’avis du Département sera sollicité pour confirmer ou non la conformité des 
plaques de voirie installées. 
Monsieur BERG interroge sur ce qui était prévu au cahier des charges. Le Maire consultera le cahier 
des charges afin de constater ce qui était prévu. 
 
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du 05 décembre 2022. 
 
 

DELIBERATION N ° 2023-01-003 
PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE  

 
Le projet avait été présenté au conseil municipal par l’entreprise Krono Solar lors de la réunion du 12 
septembre 2022. Le sujet avait été débattu lors de la réunion du 05 décembre 2022 et il avait été 
décidé d’organiser une visite des terrains concernés par ce projet pour les personnes qui le 
souhaitaient. 
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Monsieur GOLMARD Silvère a envoyé un mail à tous les conseillers afin de leur exposer son point 
de vue personnel. Il s’excuse si ses propos ont pu être mal interprétés et estime que le gain éventuel 
pour la Commune ne contrebalance pas l’impact négatif que ce projet pourrait avoir. 
 
Le Maire propose de procéder au vote. Il est décidé de voter séparément pour chacun des terrains 
concernés. 
 
Madame BOYON, intéressée dans ce projet, ne prend pas part au vote. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, se prononce : 
 

- Défavorable au projet situé sur le terrain coté « champfroid » (4 pour, 5 contre et 1 abstention) 
 

- Favorable au projet situé sur le terrain « le chatelet » (10 pour) 
 
 

DELIBERATION N ° 2023-01-004 
POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE  

 
Le Maire rappelle à l’assemblée, que conformément à l’article L.313-1 du code général de la fonction 
publique (ancien article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984), les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant. 
 
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 
des services.  
 
Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint technique. 
 
Le Maire propose à l’assemblée, la création d’un emploi d’adjoint technique, à temps complet à 
raison de 35 heures hebdomadaires. 
L’agent recruté aura pour fonctions l’entretien des espaces extérieurs et des bâtiments communaux.  
Cet emploi est équivalent à la catégorie C. 
Cet emploi est ouvert aux grades d’Adjoints techniques et Adjoints techniques principaux. 
Cet emploi est créé à compter du 01 mai 2023. 
L’agent contractuel percevra une rémunération dans les limites déterminées par la grille indiciaire des 
adjoints techniques et des adjoints techniques principaux. 
 
Conformément à l’article L.713-1 du code général de la fonction publique (ancien article 20 de la loi 
n° 83-634 du 13 juillet 1983), la rémunération de l’agent contractuel sera fixée par le Maire en tenant 
compte des éléments suivants : 

- les fonctions exercées,  
- la qualification requise pour leur exercice  
- l'expérience de l’agent  

 
Le Maire peut tenir compte des résultats professionnels et des résultats collectifs du service pour 
déterminer la rémunération de l’agent.  
 

 
DELIBERATION N ° 2023-01-005 

TRAVAUX D ’ELECTRICITE  : DEMANDE DE SUBVENTIONS  
 
Le Maire présente les devis demandés  à l’entreprise Dep’Elec pour le passage en leds de l’éclairage 
de la salle des fêtes (5 562.03 € HT), de la salle de l’abreuvoir (3 482,74 € HT) et de l’école (5 077.73 
€ HT). 
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Ces travaux s’élevant à un total de 14 122.50 € HT, le Maire propose au conseil de solliciter des 
subventions afin de financer ce projet. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 
Approuve le projet de rénovation de l’éclairage de la salle des fêtes, de la salle de l’abreuvoir et de 
l’école pour un montant de 14 122.50 € HT,  
 
Sollicite le concours du Conseil Départemental, de la Région, de l’Etat, du SICECO. 
 
S’engage à ne solliciter aucun autre programme d’aide au titre de ce projet. 
                                                           ___________________________ 
 
Le conseil municipal demande au Maire de se renseigner sur ce que pourrait coûter à la Commune la 
mise en place de leds pour l’éclairage public. 
 
 

DELIBERATION N ° 2023-01-006 
OUVERTURE DE CREDITS D’ INVESTISSEMENT  

 
Le Maire informe le conseil municipal que les crédits restants au compte 231 (Travaux en cours) sont 
insuffisants pour nous permettre de régler les dernières factures concernant la rénovation du bâtiment 
Sully et les travaux d’aménagement du RDC.  
 
Détail des factures restant à payer : 

Bureau d’études Carminati :   10 778.45 € 
Rodot :        1 080.00 € 
Fébus :           162.00 € 
Vernier Construction Bois :      1 932,00 € 
Legeley :       2 444.58 € 

 
Il propose de modifier le budget et de retirer la somme de 15 000€ prévue au compte 2151 (Voirie) et 
de la basculer sur le compte 231 (Travaux en cours). 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la décision modificative suivante : 
 
Dépenses d’investissement : 
2151 (21) : Réseaux de voirie     - 15 000,00 € 
231 (23) : Immobilisations corporelles en cours   + 15 000,00 € 
 
Le trésorier d’Is-Sur-Tille nous demande également d’ajouter des crédits au compte 681 afin 
d’effectuer une provision pour « créance douteuse ». 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la décision modificative suivante : 
 
Dépenses de fonctionnement : 
66111 ( 66) : Intérêts réglés à l’échéance    - 1 000,00 € 
681 (68) : Dotation aux amortissements et provisions  + 1 000,00 € 
 
 

DELIBERATION N ° 2023-01-007 
REMBOURSEMENT DE CAUTION  

 
Monsieur le Maire indique que la société ASSYSTEM locataire des bureaux situés 2 grande rue a 
quitté les locaux le 31/12/2022. 
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Il précise que l’état des lieux a été effectué le 03/01/2023. 
 
Aucune dégradation n’ayant été constatée, le Maire propose de restituer la caution de 250 € versée en 
2016. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de restituer à la société Assystem la somme de 250 € 
correspondant à l’intégralité de la caution versée lors de la signature du bail. 
 
 

DELIBERATION N ° 2023-01-008 
VENTE « POINT INFORMATION  » 

 
Monsieur le Maire, informe le conseil, que plusieurs visites du bâtiment « point information » ont été 
réalisées et qu’une offre d’achat a été reçue pour ce bâtiment. 
 
Il rappelle qu’il est nécessaire de faire réaliser des diagnostics qui seront à la charge de la Commune. 
 
Monsieur MILLIERE Jacques fait remarquer qu’il serait préférable de diffuser au préalable une 
annonce sur « le bon coin ».  
 
Monsieur METZGER Roland estime que toutes les démarches pour vendre ce bien ont déjà été 
effectuées. Nous avons un proposition financière conforme à nos attentes et il serait inopportun de la 
laisser passer.  
 
Sur cette remarque, Monsieur MILLIERE Jacques quitte la séance estimant ne pas pouvoir 
s’exprimer. 
 
Il est décidé de déposer une annonce sur le bon coin. 
                                                           __________________________ 
 
Le bâtiment « point d’information » était utilisé pour la Mairie et l’Agence Postale. Ces services étant 
à présent situés dans le bâtiment Sully situé 1 rue d’Amont, le bâtiment « point information » n’est 
donc plus affecté à un service public. 
 
Conformément à l'article L 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, un bien 
d'une personne publique, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait 
plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son 
déclassement. 
 
Vu la situation de l'immeuble sis 1 rue du Moulin qui n'est plus affecté à un service public depuis le 
06 juin 2022 ;  
 
Monsieur le maire propose le déclassement de l'immeuble et son intégration dans le domaine privé de 
la commune. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de déclasser l'immeuble sis 1 rue 
du Moulin et de l'intégrer dans le domaine privé de la commune. 
 
Madame DEHER Charlotte fait remarquer, qu’il serait préférable de faire déplacer le défibrillateur 
situé devant le point information afin de le remettre devant la nouvelle Mairie. 
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DELIBERATION N ° 2023-01-009 
COOPERATIVE SCOLAIRE  

 
Le Maire, comme les années précédentes, propose d’accorder à la coopérative scolaire du RPI Avot / 
Salives, la somme de 15 € par élève. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité approuve cette proposition. La somme de 150 € sera mandatée 
pour la coopérative scolaire. 
 
 

DELIBERATION N ° 2023-01-010 
EAU : DEMANDE DE DEGREVEMENT EXCEPTIONNEL  

 
L’entreprise Véolia nous a transmis une demande de dégrèvement exceptionnelle de la part d’un 
abonné ayant subi une fuite sur la partie privative de son installation. 
 
La surconsommation liée à cette fuite a été estimée à 534 m3. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal, refuse la demande de dégrèvement. 
 

 
DELIBERATION N ° 2023-01-011 

SUBVENTION ASSOCIATION  
 
Le Maire rappelle que pour des raisons pratiques, c’est l’association Sport et Loisirs qui organise la 
cérémonie du 14 juillet. 
 
Cette année, le déficit de l’association pour cette manifestation s’élève à 740,78 €. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accorde une subvention d’un montant de 740,78 € à l’association 
Sports et Loisirs. 
 
 

DELIBERATION N ° 2023-01-012 
ADHESION INGENIERIE COTE D’OR 

 
Le Maire donne lecture des statuts de l’Agence technique, Ingénierie Côte-d’Or le Département 
initiée par le Département lors de son Assemblée délibérante le 17 décembre 2018, et du descriptif 
des missions que pourra réaliser cette structure (cf. plaquette descriptive des missions et tarifs). 
 
ICO le Département est un Etablissement Public Administratif départemental en application de 
l’article L.5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. Les statuts prévoient les modalités 
d’administration de l’Agence, via une Assemblée Générale où tous les membres sont représentés par 
le Maire ou le Président, et un Conseil d’Administration. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- approuve l’adhésion à l’Agence technique Ingénierie Côte-d’Or le Département pour un 
montant de 100 €. 
 
 
AFFAIRES DIVERSES 
 
Inaugurations : Mesdames BOYON, DEHER et N’DIAYE sont chargées d’organiser l’inauguration 
de la Mairie et de l’Agence Postale. Pour le traiteur, la Commune souhaite faire appel aux restaurants 
le Prés Saint Georges et Le Comptoir Gourmand.  
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Repas des aînés : Cela fait deux ans que le repas des aînés n’a pas été organisé. Cette année, le repas 
sera organisé au restaurant le Prés Saint Georges le dernier week-end de février. 
 
Bancs en pierre : Madame DEHER Charlotte demande si les bancs en pierre qui étaient situés devant 
le Sully vont être remis. Ils ne pourront être remis à leur emplacement initial mais pourront être 
disposés ailleurs si besoin. 
 
Cinéma : Le Maire informe le conseil municipal que l'association du Golf de Salives et l'association 
Sports et Loisirs vont assurer à tour de rôle la tenue d'une buvette le dimanche soir à la sortie de la 
séance de cinéma. Cette initiative ayant pour but d'apporter un moment convivial et d'échanges à la 
fin du film, est à l'essai pour trois mois. 
 
Chapelle de Préjelan : Madame DEHER Charlotte rappelle qu’il serait nécessaire de boucher la 
fenêtre de la chapelle. Une solution temporaire en plexiglass est évoquée. 
 
 
 
Clôture de la séance à 21h25 


