Affichage du compte-rendu le 16 Mai 2014
retiré de l'affichage du
Réunion du conseil municipal du 06 mai 2014
à 20 heures
Convocation et affichage du 29 Avril 2014
-----------------------Présents : M.M. Gérard GREFFE, maire, M.Patrick SCHWIRTZ, M.Cyril VACHON, Mme
Sophie OPREE adjoints, Mmes et M. Nolwenn BEROUJON, Patricia GUILLAUME, MarieHélène TOURNIER, David BURLE, Antoine BEAU, Françoise CHARLEUX, Magali
GODARD, Dominique VACHEROT, Philippe WEMMERT, Sébastien FOL.
Excusée : Arnaud TARTARIN a donné pouvoir à Sébastien FOL.
Absents : Néant
Secrétaire de séance : Sophie OPREE

1 –APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE :
Le Conseil municipal adopte à l'unanimité le compte-rendu de la séance précédente.

2./ COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE PAR DÉLÉGATION DU
CONSEIL MUNICIPAL :
M. le Maire rend compte des décisions qu'il a prises suite aux délégations accordées conformément à
l'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales et à la délibération du conseil municipal
en date du 16 Avril 2014:
DPU3DU23042014 : Décision de ne pas exercer le droit de préemption urbain de la commune
concernant la vente par les consorts GALOCHE-PERON au profit de M.Jean-Pierre PERRON d'une
propriété sise à RUFFEY-les-BEAUNE, lieudit « 3, rue Pierre Joigneaux » cadastrée section A n°630
pour 4ares10 centiares, 653 derrière le château pour 53 centiares, 657 sur la casse pour 3ares08centiares
moyennant le prix de cent quarante mille euros (140 000,00€)
DPU4DU24042014 : Décision de ne pas exercer le droit de préemption urbain de la commune
concernant la vente par M.et Mme CIZEL Philippe, 10, rue du Pont, à 21200 Ruffey-Lès-Beaune, au
profit de M.et Mme Benoît PIERRON d'une propriété sise à RUFFEY-les-BEAUNE, 10, rue du Pont ,
cadastré section D n°358 pour 4a25ca, D n°359 pour 11ares 20 centiares moyennant le prix de trois
cent vingt cinq mille euros (325 000,00€) .
DPU5DU29042014 : Décision de ne pas exercer le droit de préemption urbain de la commune
concernant la vente par Mr et Mme DEVAUD-LAURENT 3 bis chemin du Malaquin – hameau de
Varennes – 21200 Ruffey-Lès-Beaune à M.Maxime CHAPIT et Melle Audrey POTARD domiciliés à
Combertault d'un terrain situé à Varennes, lieu-dit « le bas de Varennes » pour 591m2 moyennant le
prix de trente mille euros (30 000,00€)
Le Conseil Municipal donne acte au maire des décisions prises par délégation.

3./ Délégué Syndicat Mixte d'AMÉNAGEMENT de la BOUZAIZE, de LA LAUVE ET DU
RHOIN :Par délibération en date du 16 avril 2014, le conseil municipal a désigné deux délégués
titulaires pour représenter la commune au sein du Syndicat Mixte d'Aménagement de la
Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin. Or, la préfecture nous informe que conformément aux statuts,
c'est la communauté d'agglomération Beaune Changy-Nolay qui nous représente au sein dudit
syndicat mixte et qu'il appartient au conseil communautaire de désigner des délégués. Ces
délégués pouvant être choisis parmi les membres des conseils municipaux adhérents.
Aussi, après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité,
⁃

retire ladite délibération concernant la désignation de ces délégués titulaires.
4./Délégué Syndicat Mixte de Traitement des Déchets Ménagers et assimilés du SudOuest de la Côte d'Or :
Par délibération en date du 16 avril 2014, le conseil municipal a désigné un délégué
titulaires pour représenter la commune au sein du Syndicat Mixte de Traitement des
Déchets Ménagers et assimilés du Sud-Ouest de la Côte d'Or. Or, la préfecture nous
informe que conformément aux statuts, c'est la communauté d'agglomération Beaune
Chagny-Nolay qui nous représente au sein dudit syndicat mixte et qu'il appartient au
conseil communautaire de désigner des délégués. Ces délégués pouvant être choisis parmi
les membres des conseils municipaux adhérents.

Aussi, après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité,
⁃

retire ladite délibération concernant la désignation du délégué titulaires.

- maintient la désignation de Mme Nolwenn BEROUJON est désignée référente Ordures
Ménagères au dans le cadre du Programme Local de Prévention des Déchets contractualisé entre
Beaune Côte et Sud et l'ADEME.

4./ REMPLACEMENT PHOTOCOPIEUR :
Suite à la précédente réunion du conseil municipal, aux termes de laquelle il a été convenu de
demander une offre à un autre prestataire, le conseil étudie la proposition de SIGEC DIJON ainsi
que celle de ESPACE COPIEUR.
Espace Copieur propose
72 euros /mois HT sur 20 trimestres - prix copie NB 0,007 euros HT, couleur 0,07 euros HT
Livraison et installation : 210 euros HT
La société SIJEC propose une offre matérielle et financière plus avantageuse avec un prix copie
couleur et noir et blanc et un prix de location plus bas. Le pris de location comprend la
maintenance de l'appareil et la formation à son utilisation. Elle applique les tarifs du Conseil
Régional dont elle est prestataire.
57,33 euros/mois HT sur 21 trimestres - prix copie NB 0,006 euros HT, couleur 0,06 euros HT
Livraison et installation : incluses
Ces tarifs sont communiqués à Espace copieur qui fait une contre proposition.
54 euros /mois HT sur 21 trimestres - prix copie NB 0,0055 euros HT, couleur 0,057 euros HT
Livraison et installation : offertes + remboursement d'un trop perçu de 144 euros sur le contrat
précédent.

Après en avoir délibéré et étudié les propositions, le conseil municipal, à l'unanimité,
⁃

décide la location d'un photocopieur auprès de la société « Espace Copieur » aux
conditions prévues par le devis modifié du 5 mai 2014, la société ayant donnée entière
satisfaction en termes de rapidité d'intervention et de services en général.

⁃

Donne pouvoir au Maire pour signer le contrat correspondant.

Concernant l'ancien photocopieur de la commune nous appartenant, le conseil décide de le
proposer (don) à une association caritative, sous réserve de son enlèvement par cette dernière.

5./ PERSONNEL
Journée de solidarité
La loi n°2004/626 du 30 juin 2004 a instauré une journée de travail supplémentaire dénommée
« journée de solidarité » la loi de 2008 a supprime la référence au lundi de Pentecôte qui
redevient un jour férié. La durée maximum est de 7 heures pour le personnel a temps complet et
proratisé pour les agents à temps non complet. Trois modalités s'offre à la collectivité au choix
de l'organe délibérant :
⁃

le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le premier mai

⁃

le travail d'un jour de réduction du temps de travail

⁃

toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées.

⁃
Après en avoir délibéré le conseil municipal à l'unanimité,
⁃

dit que la journée de solidarité sera effectuée à tout moment non travaillé lors des
périodes chargées, par récupération sur heures supplémentaires réalisées.

La présente délibération sera soumise à l'avis du CTP auprès du CDG 21
Remplacement agent technique (études des diverses solutions envisagées) :
Le maire évoque à nouveau le remplacement de l'agent technique Thomas BERTRAND.
Le contrat de Monsieur Bertrand prend théoriquement fin le 30 avril 2014. Mais la commission
administrative paritaire qui doit statuer sur le dossier ne se réunit que le 13 mai. Sa position
administrative est donc à définir jusqu'à cette date. 4 jours de congés annuels sont à solder. Soit à
partir du 9 mai, Monsieur Bertrand doit présenter un nouvel arrêt de travail ou réintégrer son
poste. Ce choix lui est stipulé par courrier recommandé. Monsieur le Maire rappelle que l'avis de
la commission est seulement consultatif.
Concernant le remplacement, les démarches s 'effectuent dans deux directions :
A court terme : contact avec l'entreprise ESAT/AGEF de Nuits Saint Georges, prestataire de
service pour les espaces verts avec du personnel qualifié et encadré pour une prestation clef en
mains. Des interventions ponctuelles pendant la période printanière et estivale sont prévues pour
soulager le travail du cantonnier restant. Devis en cours d'élaboration.
A long terme : démarches auprès de Pôle Emploi pour appréhender des options de recrutement
soit
- par des « contrats initiative emploi » : 70 % du salaire pris en charge par l'Etat pour un public
jeune, 90 % pour un public plus de 50 ans pour 20 heures par semaine. Il s'agit de contrat CDD
ou CDI. Soit
- par des « contrats avenir » : équivalent à un contrat d'apprentissage pour un public 16-25 ans.
temps plein en CDD ou CDI, formation en interne ou en alternance. L'aide de l'Etat s'élève dans

ce cas à 75 % du SMIC sur 3 ans.
Plusieurs membres du conseil souligne que dans ces deux configurations, les candidats proposés
par Pôle Emploi sont des personnes demandant potentiellement un suivi et un engagement
important ne correspondant pas forcément aux besoins actuels (départ prochain à la retraite du
cantonnier Dominique)
Le conseil souligne la nécessité de définir nos besoins. A cet effet Monsieur le Maire et la
secrétaire de mairie ont déjà réalisé des fiches de tâches.
Le conseil réfléchit sur la possibilité de mener son propre recrutement. A noter que la Mairie a
reçu en direct plusieurs actes de candidatures spontanées.
Prochain RDV avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale le 20 mai pour
étudier les modalités de recrutement de travailleurs handicapés.
6./ ORGANISATION FETE DE PRINTEMPS :
Monsieur le Maire fait le point de la fête de Printemps, avec les invités de Martfü, délégation de
Hongrie. Les programmes de le fête de printemps et de la visite de la délégation hongroise seront
portés à la connaissance de la population lorsqu'ils auront été finalisés. La municipalité de
Chézery, contactée par le Maire, devrait également y participer.
7.- INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES :
⁃

Le Maire fait le compte -rendu des diverses réunions auxquelles il a assisté :

⁃

le lundi 28 avril : Conseil communautaire

⁃

le lundi 5 mai : Réunion avec la Préfecture pour une prise de contact et une présentation
des services.
⁃

le mardi 6 mai : Commission enfance/jeunesse/culture et sports

⁃

Il rappelle qu'une réunion entre les conseillers municipaux instituteurs, personnel
ATSEM, et personnel de la commune de Vignoles et de Ruffey les Beaune aura lieu
le vendredi 16 mai à 17 heures 30 à Vignoles et qu'une demande de RDV a été
formulée conjointement par la mairie de Vignoles et celle de Ruffey auprès de
Madame TOPP, inspectrice d'académie, afin d'évoquer à nouveau le problème de
fermeture de classe.

⁃

Plusieurs autres réunions sont prévues :

⁃

le mardi 13 mai avec le bureau d'étude Triangle pour le projet Eco village avenir

⁃

le lundi 26 mai pour le prochain conseil communautaire

⁃

le mardi 27 mai avec la société e-Bourgogne pour la mise à jour du site internet de la
mairie

⁃

le mardi 3 juin avec la société Orvitis pour le projet de lotissement.

Concernant le projet d'installation du RAM actuellement situé à Vignoles dans les locaux de la
mairie de Ruffey évoqué comme une contrepartie au regroupement du pôle scolaire à Vignoles,
le conseil s'interroge sur sa pertinence. Dans ce contexte, Madame Charleux détaille au conseil le
fonctionnement d'un RAM, lieu d'animation et de médiation accueillant des assistantes
maternelles. La présence effective de personnel serait limitée à quelques demi-journées par

semaine. Le coût des travaux est très important et le RAM n'est pas à proprement parlé un
service pour la population de la commune.
•

La demande de dérogation scolaire pour Ernest et Gaston OPREE est soumise à
délibération et acceptée à 13 voix pour et une contre (Patricia Guillaume). Mme
OPREE n'ayant pas pris part au vote.

Patricia GUILLAUME demande que le mur d'enceinte de la mairie (extérieur-impasse des
écoles) ayant servi de mur d'affichage électoral, soit remis en peinture.
Elle signale également une fuite d'eau dans les sanitaires de la mairie.
Concernant la réforme sur les rythmes scolaires, le nouveau décret a été refusé et les nouvelles
directives vont vers un assouplissement de la réforme avec le regroupement des nouvelles
activités périscolaires sur une demi-journée possible si les maires en font la demande. Les
questions de transport des enfants après les NAP et leur coût ne sont pas résolues. Les projets
d'aménagement demandés par les mairies sont à rendre pour le 6 juin.
Antoine BEAU, Nolwenn BEROUJON et Sophie OPREE souhaitent la création d'une
commission mixte avec la commune de Vignoles pour faire des propositions d'aménagement des
rythmes scolaires dans le cadre de la réforme du même nom. Le conseil donne son accord et le
Maire se charge de contacter son homologue de Vignoles pour finaliser ce projet.

Le prochain conseil est fixé au mardi 3 juin à 20 heures.
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à minuit.

Gérard GREFFE,

M.Patrick SCHWIRTZ, M.Cyril VACHON, Mme Sophie OPREE

Nolwenn BEROUJON, Patricia GUILLAUME, Marie-Hélène TOURNIER, David BURLE,

Antoine BEAU, Françoise CHARLEUX, Magali GODARD, Dominique VACHEROT,

Philippe WEMMERT, Sébastien FOL.

