MAIRIE DE CORGENGOUX
2 Grande rue
21250 CORGENGOUX
Tél. 03 80 26 61 29 – mairie.corgengoux@wanadoo.fr

Permanences :
Mardi de 10h00 à 12h00
Mercredi de 17h00 à 19h00

Maire, Pierre BROUANT : 06.74.53.41.52
1er Adjoint, Michel PERDRIER : 06.87.09.37.80
2ème Adjointe, Nathalie DUMONT : 06.80.91.73.21
3ème Adjoint, Denis MARTINI : 06.07.39.30.93

INFORMATIONS MUNICIPALES
12 AVRIL 2022

Vente de bois
Des arbres ont été coupés « rue du Moulin » et des morceaux de bois sont
restés le long de la route. Le Conseil Municipal a décidé de vendre
l’ensemble du lot de bois pour la somme de 150 €.
Si une personne est intéressée, merci de contacter la Mairie de
Corgengoux au 03.80.26.61.29 aux heures d’ouvertures ou par mail à
mairie.corgengoux@wanadoo.fr
------------------------------------

8 MAI
Rendez-vous à la mairie à 11H00 pour la cérémonie du 8 Mai. Comme chaque année, nous
aurons l'honneur d’accueillir l'ensemble des pompiers de Corberon-Corgengoux accompagnés par
les trompettes pour le défilé lors de la commémoration du 76ème anniversaire pour la cérémonie du
8 Mai.
Venez nombreux, nous attendons également les enfants pour le traditionnel chant de la
Marseillaise et le dépôt des fleurs aux monuments aux morts.
Un vin d’honneur sera offert à la fin de la cérémonie.

------------------------------------

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE
Le Mercredi 27 Avril 2022
En cas d'urgence, vous pouvez contacter :
- Pierre BROUANT, Maire : 06.74.53.41.52 ou 03.80.26.67.01
- Michel PERDRIER, 1er adjoint : 06.87.09.37.80 ou 03.80.26.68.91
- Nathalie DUMONT, 2ème Adjoint : 03.80.26.55.70 ou 06.80.91.73.21
- Denis MARTINI, 3ème Adjoint : 06.07.39.30.93

------------------------------------

RAPPEL – Dépôt sur le Domaine Public
On constate sur notre commune que le domaine public est souvent utilisé à des fins
privatives sans autorisation municipale, c’est pourquoi je fais ce rappel de l’utilisation du
domaine public.
Le domaine public est l’ensemble des voies, places, jardins et espaces ouverts ou
fermés de la commune.
Le domaine public bénéficie d’un régime très protecteur. Son occupation ou son
utilisation est assortie de multiples conditions.
Aux termes de l’article L.2111-1 du Code Général de la propriété des personnes publiques
(CG3P), les critères d’appartenance au domaine public sont :
- Le critère organique qui renvoie au rattachement du bien d’une dépendance publique et à la personne
publique dont il est la propriété.
- Le critère alternatif de l’affectation, ce qui signifie que le bien présente la particularité d’être affecté soit à
l’usage direct du public soit à l’exécution d’une mission de service public, « pourvu qu’en ce cas, il fasse
l’objet d’un aménagement indispensable ».

Le CG3P apporte également une condition substantielle à son utilisation :
« Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du
domaine public, d’une personne publique, mentionnée à l’article L.1 ou l’utiliser dans les
limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». L’occupation du domaine
public est donc obligatoirement subordonnée à l’obtention d’un titre délivré par la
personne publique propriétaire.

Je vous remercie de déposer vos demandes, au préalable, en mairie.
-----------------------------------SEANCE DU 31 MARS 2022
Etaient présents : Pierre BROUANT, Michel PERDRIER, Nathalie DUMONT, Marcel JUNG, Denis MARTINI, Séverine
GAUTIER, Gaëlle HURTER, Aurélien GEVREY, Marie-Paule GAROT et Dominique ROUILLON.
Etait absente excusée : Sylviane LAUQUIN (pouvoir à Michel PERDRIER).

1.

DELIBERATION « Fonds de concours SICECO – Extension EP Chemin de la Croix Verte »

Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que des travaux d’extension d'éclairage public
« Chemin de la Croix Verte » doivent être réalisés.
Ces prestations relèvent du SICECO, syndicat auquel la commune a délégué sa compétence en la matière.
Un devis estimatif a été transmis par le SICECO. Le montant des travaux s'élève à 3 593.40 € et la
contribution de la commune est évaluée à 2 523.53 €.
Le Conseil Municipal, a entendu cet exposé et après avoir délibéré :
- Demande au SICECO la réalisation des travaux d’extension d’éclairage Public « Chemin de la Croix
Verte » ;
- Accepte de financer par fonds de concours la contribution appelée par le SICECO.
2.

DELIBERATION « Adhésion au groupement de commandes pour l’isolation des combles
perdus sur la Côte d’Or en tant que membre ET sollicitation d’une subvention au titre de la
DETR »

Créé à l’initiative de la FNCCR en partenariat avec EDF, en qualité de porteur associé et financeur, le
programme ACTEE (Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Énergétique) vise à accélérer le
développement des projets d’efficacité énergétique.
Dans ce contexte, et afin d’aider les collectivités territoriales à réduire leurs factures énergétiques, l’isolation
thermique des combles a été identifiée par le SICECO comme un important levier d’économie d’énergie.
Conformément à l’article L.2113-6 de la commande publique, des groupements de commandes peuvent être

constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés. A ce titre, le SICECO
souhaite procéder à la mise en place d’un groupement de commandes pour l’isolation des combles
perdus des collectivités sur le département de la Côte-d’Or.
La dynamique d'un groupement et la mutualisation des besoins sur le territoire de la Côte-d’Or permettront
de :
 Engager en grand nombre des travaux d'isolation des combles afin d’améliorer la performance
thermique des bâtiments publics (mairies, écoles, salles des fêtes, logements, etc.) ;
 Contribuer à réduire les charges énergétiques toujours plus lourdes qui pèsent sur le budget des
collectivités ;
 Faciliter les démarches administratives et techniques des collectivités ;
 Réduire les coûts de l’isolation par l’effet de volume ;
 Veiller à la qualité technique de mise en œuvre ;
 Garantir que les travaux ne dégraderont pas le bâtiment et le rendront compatible avec les normes
BBC (Bâtiment Basse Consommation) ;
 Obtenir des aides financières ;
 Activer une dynamique locale pour engager les collectivités et les acteurs du territoire autour des
enjeux du développement durable et de la transition énergétique ;
 Inciter les collectivités à acquérir un rôle d'exemplarité en matière d'économies d'énergie et de
réduction des gaz à effet de serre vis-à-vis de leurs administrés.
En conséquence, après avoir délibéré,
Vu le Code de la commande public et notamment ses articles L 2113-6 et L 2123-7,
Vu le dossier d’études de faisabilité,
Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour l’isolation des combles perdus sur le
département de la Côte-d’Or, coordonné par le SICECO, ci-jointe en annexe.
Le Conseil Municipal :
Accepte les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour l’isolation des
combles perdus, annexé à la présente délibération ;
Autorise l’adhésion de la collectivité en tant que membre au groupement de commandes ayant pour objet
l’isolation des combles perdus ;
Autorise le Maire à signer la convention constitutive du groupement ;
Autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés, issus du groupement de commandes pour
le compte de la Commune de CORGENGOUX Et ce sans distinction de procédures ou de montants
lorsque les dépenses sont inscrites au budget ;
S’engage à inscrire dans son budget le montant des travaux passés dans le cadre du groupement et de
s’acquitter des factures correspondantes. Un devis sera transmis à la collectivité pour validation en amont
de l’exécution des travaux. Tout écart de coût en cours d’exécution des travaux fera l’objet d’une validation
financière de la part des membres.
Sollicite une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour cette
opération.
Autorise le Maire à signer les demandes de subventions, les pièces administratives et comptables
correspondantes, ainsi que toute pièce utile à l’exécution de la présente délibération.
3.

DELIBERATION « Amortissement »

Monsieur le Maire indique que les travaux de rénovation d’Eclairage Public Tranche 2 faits en 2021 et
mandatés sur le compte 2041582 en 2021 (Inventaire n° 2021/7) doivent faire l'objet d'un amortissement
dont la durée peut être d'une durée maximale de 15 ans.
Pour mémoire la réalisation de cette rénovation a coûté à la commune la somme totale de 6 500.60 €.
Après en avoir délibéré et à l'unanimité le Conseil Municipal fixe la durée d'amortissement de ses travaux à
1 an et précise que cette somme est inscrite sur le budget 2022.
4.

DELIBERATION « Provisionnement de créances douteuses »

Dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence et de fiabilité des résultats de fonctionnement des
collectivités, la constitution de provisions pour les créances douteuses constitue une dépense obligatoire au
vu de la réglementation, visant la prise en charge au budget des créances irrécouvrables correspondants
aux titres émis par la Collectivité mais dont le recouvrement n’a pu être mené à son terme par le comptable
en charge du recouvrement, et qui se traduira, au final, par une demande d’admission en non-valeur.
Il est ainsi proposé au Conseil municipal,
VU les articles L 1612-16, L 2321-1, L 2321-2 et R 2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant le risque associé aux créances douteuses susceptibles d’être irrécouvrables, sur proposition du
comptable public,

-

de Décider de constituer une provision pour créances douteuses et d’opter pour le régime des
provisions budgétaires sur option,
de Décider ainsi l’inscription au BP 2022 du montant annuel du risque encouru, soit 107 Euros
correspondant au montant susceptible d’être proposé en admission en non-valeur par le comptable
public,
d’Autoriser le Maire à reprendre la provision ainsi constituée à hauteur du montant des créances
admises en non-valeur sur les exercices à venir.

Décision du Conseil municipal :
VU les articles L 1612-16, L 2321-1, L 2321-2 et R 2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant le risque associé aux créances douteuses susceptibles d’être irrécouvrables, SUR
PROPOSITION du comptable public,
Le Conseil municipal, par 11 voix POUR :
- Décide de constituer une provision pour créances douteuses et d’opter pour le régime des
provisions budgétaires sur option,
- Décide ainsi l’inscription au BP 2022 du montant annuel du risque encouru, soit 107 €,
correspondant au montant susceptible d’être proposé en admission en non-valeur par le comptable
public.
5.

DELIBERATION « Demande de subvention Travaux de voirie Chemin du Breuil – Rue de
Chamilly – Chemin des Grebbes / PSV 2023 »

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
- ACCEPTE les travaux de voirie « Chemin du Breuil – Rue de Chamilly - Chemin des Grebbes » pour un
montant de 49 452 € HT ;
- SOLLICITE le Concours du Conseil Départemental dans le cadre de l’Appel à projet Voirie ;
- PRECISE que les dépenses sont inscrites à la section d’investissement du budget de la Commune ;
- CERTIFIE que les travaux portent sur une voie communale ;
- S’ENGAGE à ne pas commencer les travaux avant l’attribution de la subvention ;
- AUTORISE le Maire à signer tous les documents afférents à ces travaux.
6.

DELIBERATION « Création d’un emploi permanent à temps non complet »

Le Maire rappelle à l’assemblée, que conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les
emplois de chaque collectivité ou établissement 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 non complet à raison de 2 heures
hebdomadaires (soit 6/35e).
- L’agent recruté aura pour fonctions d’agent d’entretien des locaux de la Mairie et de la Salle des
Fêtes.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le tableau des emplois
DECIDE
- d’adopter la proposition du Maire et de créer un emploi permanent à temps non complet d’Adjoint
Technique à temps non complet à raison de 2 heures hebdomadaires (soit 6/35e).
- de modifier en conséquence le tableau des emplois ;
- d’inscrire au budget les crédits correspondants.
ADOPTÉ à l’unanimité des membres présents.
7.

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF - AFFECTATION DU RESULTAT - COMMUNE

Le Conseil municipal, après lecture et après en avoir délibéré :
- Approuve le compte administratif 2021
- Constate les résultats du compte administratif 2021 qui font apparaître les résultats suivants :
* un déficit d'investissement de 65 313.34 €
* un excédent de fonctionnement de 53 363.55 €
- Décide
* de reporter le résultat d'investissement de 65 313.34 € à la ligne 001 au BP 2022
* de reporter le résultat de fonctionnement de 53 363.55 € à la ligne 002 du BP 2022

8.

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF - AFFECTATION DU RESULTAT- BOIS

Le Conseil municipal, après lecture et après en avoir délibéré :
- Approuve le compte administratif 2021 ;
- Constate le résultat du compte administratif 2021 qui font apparaître le résultat suivant un résultat de
fonctionnement de 26 432.86 euros ;
- Décide de reporter la somme de 26 432.86 € à la ligne 002 du BP 2022 de la Commune.
9.

COMPTE DE GESTION 2021 – COMMUNE – BOIS

Le Conseil Municipal, après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs 2021, déclare que le
comptes de gestion dressés pour l'exercice 2021 par le Receveur, visés et certifiés conforme par
l'ordonnateur, n'appellent ni observation ni réserve de sa part.
10. BUDGET PRIMITIF 2022 – COMMUNE
Le Conseil Municipal approuve le budget Primitif 2022 qui s'établit comme suit :
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
Recettes
293 814.00
262 271.00
Dépenses
293 814.00
262 271.00
11. DELIBERATION « Vote des Taxes Communales 2022 »
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, d’augmenter de 2% les taux d'imposition pour 2022
qui s'établissent comme suit :
Foncière (bâti)
: 34.46
Foncière (non bâti) : 34.06
12. DELIBERATION « Subventions Communales 2022 »
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité, de verser la subvention communale
2022 au Comité des Fêtes pour un montant de 150 €.
13. DELIBERATION « Convention relative à la Gestion des poteaux incendies »
VU la proposition de convention de gestion des poteaux incendie de la Commune de CORGENGOUX
transmise par VEOLIA EAU,
M. le Maire rappelle au Conseil qu’on est dans l’obligation de faire vérifier les poteaux incendie chaque
année, qui sont au nombre de 24 sur la Commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ACCEPTE le montant de la prestation par VEOLIA EAU, à savoir la somme de 792.16 € HT par an ;
- AUTORISE M. le Maire à signer la convention correspondante à cette dépense.
COMMUNICATION
M. le Maire rappelle au Conseil qu’il ne reste plus qu’une seule place au columbarium. Le Conseil va étudier
rapidement sur un prolongement du columbarium. Une réunion sera programmée prochainement pour
définir le projet afin de demander des devis.
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Marie-Paule GAROT demande où en est la peinture de la porte de l’église. Pour le moment, rien n’a été fait.
Il faudra également prévoir de raboter la barre en métal, ceci sera fait par nos agents. Concernant la porte,
une réflexion est nécessaire.
Michel PERDRIER demande si on peut mettre des bacs de fleurs au monument aux Morts. Nathalie
DUMONT se charge d’aller soit à GAMM VERT soit à la SONOFEP pour avoir les tarifs.
Marie-Paule GAROT signale que le contour des bennes à verre n’est pas du tout entretenu.
Denis MARTINI informe le Conseil qu’il a demandé un devis à M. BERSOT concernant le remplacement des
chauffages de la mairie en installant de l’électrique, le montant du devis s’élèverait à 3 500 € TTC. Un devis
complémentaire sera demandé pour les chauffages de la Salle des Fêtes. Dans ce cas, il faudra prévoir un
autre compteur électrique. M. le Maire souhaite que l’étude intègre également la salle des fêtes afin d’établir
le dossier complet de demande de subvention auprès des différents organismes.

