MAIRIE DE MAVILLY-MANDELOT
Séance du 19 septembre 2011
L'an deux mil onze, le 19 septembre 2011 à 20 h les membres du Conseil Municipal de la commune de
MAVILLY-MANDELOT, convoqués conformément à la loi, se sont réunis au lieu ordinaire de leur séance, sous
la présidence de Monsieur Michel MEUNIER, Maire,
Etaient présents : Messieurs Sylvain BRUCHARD, LAINE Thierry, JACOTOT Yves, GAGNEPAIN Jean Louis,
COLLENOT Yves,MARLET Régis, JACOTOT Cyril , FINOT Stéphane
Etaient excusés : M; GILARD Maurice (pouvoir donné à M. MEUNIER, GAGNEPAIN Alain, (pouvoir donné à M.
MARLET)
Comme à chaque réunion le Maire informe les présents sur l'état de santé de Monsieur GILARD.
Invitation de Monsieur DAKNOFF (ONF)
Monsieur DAKNOFF remercie le Conseil pour son invitation et informe ce dernier sur un certain
nombre de sujets :
Parcelles affouages 2011-2012
Elagages des lignes réalisés ou à réaliser par les chasseurs
Numérotation des parcelles
Plan de gestion de la forêt réalisé au niveau national et qui devrait voir le jour en 2012.
Le Maire remercie Monsieur DAKNOFF et après son départ ouvre la séance en passant au premier point
de l'ordre du jour.
Délibération concernant les transferts de charges,
Cette demande de délibération étant parvenue après la publication de l'ordre du jour, le Maire
sollicite son inscription ; Autorisation accordée et délibération prise à l'unanimité.
Fixation du taux de la nouvelle Taxe d'Aménagement qui remplace la TLE (taxe locale d'équipement).
Après discussion le Conseil fixe cette dernière à 2.5 %. Taux qui se situe dans la moyenne basse du
département (rappelons que cette taxe ne s'applique que sur les demandes de permis de construire et
qu'elle sert à financer les équipements communaux.
Proposition du Pays Beaunois pour la création d'un terrain de sports intercommunal
La Commune de Meloisey disposant d'un terrain situé en limite des 3 communes du RPI propose de mettre ce
dernier à disposition de ses voisines.
Après discussion le Conseil accepte la proposition sous réserve de minorer la participation de Mavilly
compte tenu que notre commune est la plus éloignée des 3. D'autre part le fait de postuler pour
l'obtention des subventions du Pays Beaunois ne préjuge pas que le projet soit retenu car seuls 10
projets sur l'ensemble des communes seront retenus.
Création d'une ZAD sur la parcelle ZE 92
Du fait que nous n'ayons ni carte communale ni PLU (ce dernier étant au stade des premières démarches)
La préfecture nous a conseillé de créer une Z.A.D. zone d'aménagement différé) afin de pouvoir
préempter lors de la vente de la parcelle. Le Conseil à l'unanimité donne son accord pour cette
création gratuite et charge le Maire de procéder aux formalités.
Point sur le Budget 2011
Le Maire remet aux conseillers un état au 19 septembre en indiquant que le budget est conforme aux
prévisions et que seules quelques adaptations inter chapitre ont été faites sur les conseils de Madame
VAN EECK. (Fusion lignes URSSAF/ASSEDIC) réajustements de chapitres dus aux frais de réinstallation du
programme MAGNUS (logiciel détruit par les derniers orages) et reliquats 2010 SICECO et Communauté
d'Agglomération.
Changement d'indice de la secrétaire
Le conseil prend acte de ce changement automatique.
PLU
Thierry Lainé informe le Conseil sur son avancement
Coeur de Village
L'architecte choisi au dernier Conseil est venu effectuer les métrés et présentera un premier projet le
mercredi 28 septembre le Maire invite tous les Conseillers disponibles à assister à cette première
présentation.

Dissolution du Syndicat touristique du Pays Beaunois
La délibération prenant acte de cette dissolution est prise à l'unanimité une somme de 26 € sera
reversée à la commune.

Questions diverses
Dégâts suite aux derniers orages :
Le Maire informe le Conseil que suite aux derniers orages de nombreuse live box ont dû être remplacées
à Mandelot et que l'ordinateur de la Mairie a perdu tous ses logiciels, ce qui expliquait la remise en
place du programme Magnus par le prestataire de service et l'inscription au Budget du coût de cette
réinstallation. Tous les autres programmes ayant été réinstallés par Thierry Lainé.
Benne face à la Gare
Suite aux nombreuses observations verbales et écrites des services de la Communauté d'Agglomération
(dépôt de pneus, de peintures, de cendres, de bidons de produits phito etc…) et des réclamations des
Mavimandelotins, le Conseil à son grand regret pour nos concitoyens a décidé à l'unanimité (avant que
cette obligation nous soit imposée) de supprimer la benne tout en regrettant les incivismes récurrents
des utilisateurs pour la quasi-totalité étrangers à Mavilly Mandelot. Un projet de réaménagement de la
plate forme sera étudié portant principalement sur sa remise en état et l'éventuel mise en retrait de la
route des containers verre et papier, avec la plantation d'arbustes pour les dissimuler.
Concours de Fleurissement
La Commission se réunira pour effectuer une dernière visite et procéder à la désignation des gagnants.
Remise en état des chemins des vignes après les orages :
Thierry Lainé signale qu'avec l'aide de Monsieur Marcel BRUCHARD ils ont procédé à l'évacuation
d'importantes coulées de terre.
A propos des bénévoles le Maire, indique que Monsieur Pascal BIDOT a fait des saignées le long du
chemin du single.
Congrès des maires à Paris
Le Maire n'y participera pas et donnera son pouvoir à Monsieur Guéret Maire de Meloisey.
Déménagement des locaux du Rez de chaussée de la Mairie.
Afin d'entreprendre les travaux le Maire sollicite l'aide des conseillers pour transférer au grenier les
différents objets, pour la plupart appartenant à l'Ecole, ce déménagement est prévu le samedi 1er octobre
à 8 h..
Travaux de l'Eglise du cimetière et du lavoir
Suite aux demandes de subventions pour ces différents
Général en avril dernier, nous avons eu seulement le
collaboratrice de Monsieur MAROUZET. L'architecte des
dossier.
Compte tenu des délais imposés (3 mois) pour l'accusé
pas très optimistes quant à la possibilité de pouvoir
comme programmés.

travaux faites à la Préfecture et au Conseil
14/09 la visite de Madame BOUTIN nouvelle
Monuments historiques, venue instruire le
de réception des demandes validées, nous ne sommes
entreprendre les travaux au dernier trimestre,

Remise en état des bassins de récupération des eaux :
Nous attendons toujours les devis réclamés à plusieurs reprises par Sylvain Bruchard à l'entreprise;
Fauchage des voies et chemins
Il reste des chemins ou le travail n'a pas été fait, Thierry Lainé interviendra auprès de l'entreprise
afin que les travaux soient exécutés dans la limite du budget 2010 reconduit pour 2011, auprès du
nouveau prestataire.
Vide grenier
Suite à des demandes pour l'organisation d'un vide grenier à Mavilly Mandelot en 2012, le Conseil donne
son accord sachant que seule une association en l'occurrence l'ALAMM pourrait s'en charger. La commune
quant à elle, profitera de ce vide grenier pour vendre quelques objets entreposés au grenier et
provenant en majorité de l'école, ceci au profit de la coopérative de l'école maternelle.
Toujours à propos de ces vieux matériels scolaires le Conseil donne son accord suite à une proposition
de la Directrice pour mettre en dépôt au musée de Bligny sur ouche dans la partie reconstitution d'une
ancienne salle de classe 2 ou 3 vieilles cartes de géographie.

Travaux de voirie :
Effondrement sur la D111:
Les travaux débuteront dans les premiers jours d'octobre, une circulation alternée par feux, sera mise
en place et le revêtement qui nécessitera la fermeture de la route, sera posé pendant les prochaines
vacances scolaires.
Pose du revêtement route de la bâche rue Pagan et route de Nantoux
Les travaux débuteront en principe le lundi 3 octobre, ils seront suivis d'aménagements sur la route de
Laucy afin de permettre un meilleur écoulement des eaux de pluie.
Travaux de restauration du Calvaire
Un devis a été demandé à une nouvelle entreprise ; celle qui avait effectué les précédentes
restaurations n'existant plus, les services de Monsieur Marouzet nous ont communiqué une nouvelle
adresse.
Affouages :
Le Conseil décide de reconduire les tarifs de 2010. Les inscriptions seront prises en mairie du lundi 17
au jeudi 27 octobre aux heures d'ouverture de la mairie. Un avis sera affiché comme chaque année.
Sel de déneigement
Afin de profiter des prix d'avant saison la commande sera faite chez GAMM VERT
Armée de l'Air
L'armée de l'air nous informe qu'elle procèdera à des exercices dans les jours à venir dans le cadre
d'une préparation au "théâtre afghan".
Archives
Le travail de l'archiviste du CDG 21 est terminé, cette spécialiste nous a consacré 107 h pour le
classement de toutes les archives.
Permis de construire ou demande d'autorisation de travaux.
Ce sont 5 dossiers qui ont été déposés à la DDT ces dernières semaines.
"Cagnotte des parlementaires"
Le Maire informe le Conseil que suite à l'article paru dans le bien Public, il va solliciter les
parlementaires pour 2012.
Plaque de signalisation sur la D23
Une demande sera faite au Conseil Général pour la pose d'une plaque "Ferme de Laucy".
Réunions à la Communauté d'agglomération.
Le Maire commente les différentes réunions auxquelles il a participé et met à disposition de chacun les
différents comptes rendus.

