CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 11 avril 2008
Compte-rendu
L'an deux mille huit, le onze du mois d'avril, à vingt heures et quinze minutes, le
Conseil Municipal de la commune de VIELVERGE s'est réuni au lieu ordinaire de ses
séances, sur convocation de Monsieur Alain CHARLET, Maire en exercice.
Étaient présents :
Monsieur Alain CHARLET : Président
Mesdames Mireille THIÉBAUD et Murielle ROCHE : Adjointes au Maire
Mesdames Évelyne SOMMET, Corinne CORTOT, Messieurs Pascal BELLORGET,
Arnault MERLE, Boris OUDOT et Gérald THIBERT, conseillers municipaux.
Absent excusé :
M. Nicolas TUFFERY (Procuration à M. Boris OUDOT)
Absente :
Mme Pascale MAUFFREY
Secrétaire de séance désignée :
Madame Mireille THIÉBAUD

~~~~~~
Monsieur Alain CHARLET procède à la lecture du procès-verbal du conseil municipal
qui s’est réuni le 27 mars 2008. Celui-ci a été adopté à l’unanimité.

Indemnités du Maire et des adjoints :
Suite à une erreur lors du dernier conseil, les indemnités du maire et des adjointes
doivent être à nouveau votées et ce hors la présence des intéressés. Les 3 votes
sont dissociés.
Résultats du vote de l’indemnité du Maire (Alain CHARLET ayant quitté la salle) :
Pour : 9 voix
Contre : 0
Abstention : 0
Résultats du votre de l’indemnité de la 1ère adjointe (Murielle ROCHE ayant quitté la
salle) :
Pour : 8 voix
Contre : 0
Abstention : 1
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Résultats du votre de l’indemnité de la 2ère adjointe (Mireille THIEBAUD ayant quitté
la salle) :
Pour : 8 voix
Contre : 0
Abstention : 1

Changement d’affectation des locaux de la Mairie
Pour répondre à une partie du projet de la campagne, il est proposé de réaménager
les locaux de la Mairie ; le secrétariat verrait une nouvelle organisation, le point poste
ne bougerait pas, le secrétariat de Mme THIEBAUT (secrétaire du syndicat du
Murey) serait déplacé dans le secrétariat de la mairie. La salle du cadastre
deviendrait le bureau du Maire et des Adjointes ainsi que la salle du conseil.
Résultats du vote du conseil appelé à se prononcer sur ce changement :
Pour : 10 voix
Contre : 0
Abstention : 0

Approbation du règlement intérieur :
L’article 23 du règlement intérieur, qui a été présenté lors de la précédente réunion
du conseil, a été complété selon la demande formulée la dernière fois.
Résultats du vote :
Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 0

Commission d’appels d’offres :
La commission d’appel d’offres à titre permanent doit se composer pour notre
commune du maire ou de son représentant, de 3 membres titulaires et de 3
suppléants élus par le conseil municipal.
Candidats membres titulaires : Evelyne SOMMET - Pascal BELLORGET – Boris
OUDOT
Résultat du vote :
Pour : 8
Contre : 0

Abstention : 2

Candidats membres suppléants : Gérald THIBERT– Arnault MERLE – Mireille
THIEBAUD
Résultat du vote :
Pour : 8
Contre : 0

Abstention : 2
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Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) :
Monsieur le maire, président de droit du CCAS, propose que le conseil municipal
désigne 5 élus (membres de la commission Solidarité et affaires sociales) et 5
personnes extérieures au conseil représentant des associations.
Résultat du vote :
Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 0
Proposition concernant les élus du conseil : Mireille THIEBAUD – Pascale
MAUFFREY – Evelyne SOMMET – Murielle ROCHE – Arnault MERLE
Résultat du vote :
Pour : 9
Contre : 0
Abstention : 1
Proposition concernant les personnes extérieures au conseil : Danielle CHAUVELOT
– Micheline ROBELIN – Véronique TROUBLAT – Nathalie BOUSSARD – Nicole
SAILLARD
Résultat du vote :
Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 0

Budget principal 2007 :
Le compte administratif 2007 concerne le conseil municipal sortant, il appartient
néanmoins au conseil municipal nouvellement élu de se prononcer sur les résultats.
Le compte de gestion dressé pour l’exercice 2007 par le receveur Madame Cécile
FROMION est conforme au compte administratif et n’appelle ni réserve, ni
remarques.
Compte administratif
:
- section de fonctionnement
- section d’investissement

Recettes
295178 €
51041 €

Dépenses
196573 €
68987 €

Votes des différents comptes :
Compte administratif
Pour :
Contre :
Abstention :

Compte de Gestion

9
0
1
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Taux des taxes locales :
La revalorisation forfaitaire des bases d’imposition prévisionnelles pour 2008 que
nous a transmis l’administration fiscale son décidée par l’Etat est de 1,6 % pour
2008.
Afin de ne pas accentuer la pression fiscale de nos concitoyens et de respecter un
engagement de campagne, puisqu’il existe un excédent conséquent du budget
2007, le maire propose de maintenir les taux de 2007, résultat du vote :
Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 0

Budget principal 2008 :
Ce premier budget est un budget de transition puisque nous avons manqué de
temps pour organiser un nombre de réunions permettant à chaque membre du
conseil de faire entendre ses choix en matière d’investissement. Néanmoins,
Monsieur le Maire, souligne sa satisfaction du résultat dû en grande partie au travail
que Murielle ROCHE y a consacré.
Murielle ROCHE fait lecture du budget qui a été étudié en détail en commission des
finances et qui est proposé à l’approbation du conseil
Dépenses et recettes de fonctionnement : 343 712 €
Dépenses et recettes d’investissement : 212 673 €
Résultats du vote :
Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 0

Budget annexe forêt communal 2007 :
Le compte administratif du budget annexe de la forêt communale 2007 concerne
également le conseil municipal sortant.
Compte administratif :
- Section de fonctionnement
- Section d’investissement :
soit un excédent de : 136 353 €

Dépenses
47559 €
56079 €

Recettes
200529 €
39462 €

Le compte de gestion dressé pour l’exercice 2007 par le Receveur Madame Cécile
FROMION est conforme au compte administratif et n’appelle ni réserves, ni
remarques.
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Résultats du vote :
Compte Administratif
Pour :
9
Contre :
0
Abstention :
1

Compte Gestion
9
0
1

Affectation du résultat
9
0
1

Travaux forêt 2008 :
L'ONF a établi un devis d'un montant de 23217,37 € pour l'ensemble des travaux
prévus pour l'année 2008. Plusieurs membres du conseil auraient souhaité
rencontrer le responsable ONF avant de se prononcer. Les travaux devant être
planifiés au plus vite, le montant du devis étant déjà inscrit au budget, M. Alain
CHARLET propose de voter le devis.
Résultats du vote :
Pour : 6
Contre : 0
Abstention : 4

Budget annexe Forêt Communale 2008 :
L'année prochaine nous disposerons de plus de temps pour préparer le budget et
pour rencontrer les personnes de l'ONF en charge de notre forêt. Nous pourrons de
façon mieux informé nous prononcer sur le choix des travaux, ce premier budget
annexe est un budget de transition.
Murielle ROCHE fait lecture du budget qui a été étudié en détail en commission des
finances et qui est proposé à l’approbation du conseil
Dépenses et recettes de fonctionnement : 137 854 €
Dépenses et recettes d’investissement : 51 617 €

Résultats du vote :
Pour : 6
Contre : 0
Abstention : 4

Ventes de bois façonnés :
Le conseil décide de proposer à la vente les 17 lots de 5 stères et le lot de 2 stères
au prix de 18 € TTC le stère, et autorise le maire M. Alain CHARLET à réaliser
l'opération.
Résultats du vote :
Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 0
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Questions diverses :
 Automate d'alerte pour information urgente en provenance de la préfecture :
en plus du maire et des adjointes, trois autres personnes complètent la liste.
 Monsieur MOLIN, président du SIAAEF souhaite organiser une réunion sur
l'assainissement le 24 avril à 19h00 à Vielverge. Monsieur le Maire ainsi que
d'autres membres du conseil, dont les délégués au syndicat, étant absents, le
conseil se prononce à l'unanimité pour qu'une autre date soit arrêtée.
 Madame PARACHÉ a adressé une lettre de remerciements suite au décès de
son mari. Cette lettre, s'adressant aussi bien au conseil qu'à l'ensemble des
habitants, sera affichée sur le panneau d'information.
 Lecture du compte-rendu du deuxième conseil d'école du 27 mars 2008, ont
été évoqués les effectifs, les crédits scolaires, le soutien pour les élèves en
difficultés,...
 ADSL : la réunion de chantier a eu lieu le 2 avril. La mise en service sera
effective au plus tôt le 18 juin. Les services du Conseil Général et France
Télécom souhaitent faire une inauguration officielle avant la fin juin.
 Monsieur le Maire était convié, comme tous les nouveaux maires de Côte
d'Or, à une réunion en préfecture ce 11 avril à 17h00. N'étant pas disponible, il
s'est fait représenté par Murielle ROCHE, première adjointe. Une présentation
des services préfectoraux, du regroupement du Trésor Public et des services
fiscaux, de la DDE ont été fait.

~~~~~~
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 22 h 30.

La secrétaire de séance,

Le Maire,

Mireille THIÉBAUD

Alain CHARLET
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