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COMPTE RENDU 
CONSEIL MUNICIPAL - SEANCE DU 23 MAI 2018 A 18H30 

 
Présents :  Mmes Patricia LIEBAUT, Annick CLABAUT, Fabienne QUETIGNY, Brigitte BERTAUD. 

MM. Claude REMY, Dominique DUPONT, Philippe SOVCIK, Denis DERREZ, Mathieu 
ANDRE, Charles-Henri FRANCOIS, Florent MARCHAND. 

Absente ayant donné pouvoir : Mme Martine FILLOD à M. Dominique DUPONT.  
Absent :   M. Pierre GONZALEZ. 
 

Monsieur Dominique DUPONT a été nommé secrétaire de séance. 
 

I)  Approbation du Conseil Municipal du 4 avril 2018 
Pour : 12   contre : 0   abstention : 0 

 
II)  Décisions du Maire prises par délégation 

 
• non préemption sur la vente MARONNIER/VALLIOT, parcelle AD23 (24 200 €, 505 m²) 
• relance d’une ligne de trésorerie avec la Caisse d’Epargne pour un montant de 100 000€ au taux de 

0.64 % 
 

III)  Redevance de concession GRDF 
 

En référence au contrat de concession entre la commune et GRDF, la redevance 2018 se base sur les chiffres 
suivants : 

� population totale de la commune au 31/12/2017 :  808 habitants 
� longueur totale du réseau de distribution concédé au 31/12/2017 : 5.176 km 
� durée de la concession : 30 ans 
� indice ingénierie (ING) de septembre 2017 : 882.0 
� indice ingénierie (ING) de septembre 1992, servant de référence : 539.9 

La somme due pour cette redevance calculée avec ces éléments est de 704.30 € 
Il est demandé au conseil de valider ce montant pour émission d’un titre afin que GRDF puisse verser cette 
redevance. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

� VALIDE le montant de 704.30 € au titre de la concession R1 
� AUTORISE GRDF à verser à la commune ladite somme 

 
Pour : 12  contre : 0  abstention : 0 

Délibération n°23-2018 
 
IV)   Proposition de changement d’horaires d’ouverture des bureaux de la mairie 
 
Les nouveaux horaires d’ouverture de la mairie sont proposés au conseil municipal : 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Matin 10h00/12h00     
Après midi  16h00/18h00 14h00/18h00  14h00/16h00 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

� VALIDE les nouveaux horaires présentés ci-dessus, 
� DIT qu’ils seront applicables à partir de 3 septembre 2018. 

 
Pour : 12     contre : 0    abstention : 0 

Délibération n°24-2018 
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V) Convention financière de travaux de réfection du Chemin n°4 dit « de la Montagne » à Brochon 

 
Les communes de Brochon, Fixin et Gevrey-Chambertin ont pour projet de réfectionner le chemin n°4 de 
la Montagne. Pour cela, une convention doit être signée entre les trois communes. 

ARTICLE 1 : Objet de la présente convention 
L’utilisation conjointe du chemin N° 4 de la Montagne de Brochon sur une longueur de 2.7 km, à des 
fins de débardage de leurs bois coupés par les communes de Brochon, Fixin et Gevrey-Chambertin 
nécessite sa remise en état. La maîtrise d’ouvrage est assurée par la commune de Brochon. 
Les travaux seront les suivants : 

� Délignement 

� Scarification (sans évacuation), réglage et compactage du fond de forme 

� Apport de grave concassée 0/80 (pour boucher les trous les plus importants) 
� Etalement de grave concassée 0/31,5 (épaisseur moyenne 15cm) 

Le devis le mieux-disant sera joint à la présente convention. 
 
ARTICLE 2 – Montant des travaux. 
Le montant estimé des travaux est de 60 228 € TTC.  
 
ARTICLE 3 – Répartition financière 

La répartition financière sur le montant des travaux est la suivante : 

La répartition du coût est de 39.6 % soit 23 850 € TTC pour Brochon, 32.6 % soit 19 634 € TTC pour la 
commune de Fixin et 27.8 % soit 16 744 € TTC pour la commune de Gevrey-Chambertin. 

ARTICLE 4 – Paiement des travaux 
La Commune de Brochon adressera aux mairies de Fixin et Gevrey-Chambertin un titre de recette via la 
trésorerie et un état des dépenses à la suite de la réalisation des travaux. 
 
ARTICLE 5 – Droit applicable et juridiction compétente  
La présente convention est assujettie au droit français. 
Tous litiges résultant de l’application de la présente convention seront soumis au tribunal compétent. 
 
ARTICLE 6 - Election de domicile 

Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile : 

-La mairie de Brochon : 16 route des Grands Crus, 21220 BROCHON 

-La mairie de Fixin : 21 route des Grands Crus, 21220 FIXIN 
-La mairie de Gevrey-Chambertin : 2 rue Souvert  BP 8 21220 GEVREY-CHAMBERTIN 
 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser son maire à signer cette convention et tous les documents s’y 
référant, le montant de ces travaux étant budgétisé dans le BP 2018. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

� AUTORISE son Maire à signer la convention financière de travaux de réfection du Chemin n°4 dit 
« de la Montagne » et tous les documents s’y référant, 

� DIT que le montant desdits travaux sont inscrits au budget 2018. 
 

Pour : 12  contre : 0  abstention : 0 
Délibération n°25-2018 
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VI)  Adhésion au contrat résineux GAILLARD-RONDINO 
 

En référence au Code Forestier, articles L 144-1 à L 144-5 et réglementaires correspondants, au règlement 
des ventes de bois, approuvé par la résolution n°2005-11 du CA de l'ONF du 22 septembre 2005 (JO du 
13/04/06) et au cahier des clauses générales des ventes de bois sur pied à la mesure, 

Après avoir examiné (dans le respect des règles de confidentialité imposées par le secret des affaires) le texte 
du contrat d’approvisionnement de la Société Gaillard-Rondino, qui lui a été présenté par l’Office National 
des Forêts, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

1. VALIDE  le choix proposé par l’ONF de vendre sur pied par contrat négocié de gré à gré, les bois des 
parcelles inscrites à l’état d’assiette 2018 et portant les numéros suivants :  
N° 1c1 ; 24c1 ; 36 ; 37 ; 34 ; 35 ; 52 ; 53 avec l’entreprise GAILLARD-RONDINO et toute nouvelle 
entreprise pouvant contractualiser avec l’ONF pour  les mêmes types de produits. 
Essence concernée PIN NOIR - volume approximatif envisagé: 800 m³. 
 

2. ACCEPTE une décote exceptionnelle 
2.1. De 28% sur tous les produits issus des parcelles N° 36 ; 37 ; 53 afin de prendre en compte les 

difficultés d’exploitation liées à la réserve nationale de Combe Lavaux. 
2.2. De 30% sur tous les produits issus des parcelles N°34 ; 35 ; 52 afin de prendre en compte les 

difficultés d’exploitation liées au terrain et à la réserve nationale de Combe Lavaux. 
 

3. ACCEPTE toutes les clauses techniques et financières du contrat d'approvisionnement. 
 

4. DECIDE  que la vente se fera par les soins de l’ONF, dans le cadre de ce contrat d’approvisionnement 
par une vente de bois sur pied à la mesure. 

 
5. Le paiement de l'intégralité de la valeur de la coupe interviendra selon la grille de prix annexée au 

contrat (types de produits x prix unitaire). 
Par cette validation le conseil accepte la vente groupée conclue en application des articles L 214-7 et L 
214-8 du code Forestier : le prix de vente sera en totalité encaissé par l’Agent comptable Secondaire 
de l’ONF qui reversera à la commune la quote-part établie, diminuée de 1% correspondant aux 
frais de gestion reversés à l’ONF.  

Le virement au propriétaire interviendra au plus tard à la fin du 2ème mois suivant l’encaissement effectif 
des sommes par l’acquéreur du lot regroupé. Il s’engage en outre à assurer la bonne exécution du contrat à 
partir des produits extraits de son domaine forestier, une fois la proposition de prix acceptée par l’organe 
exécutif de la commune, et le contrat conclu par l’ONF. 

Pour : 12  contre : 0  abstention : 0 
Délibération n°26-2018 

 
VII)  Nomination du délégué à la protection des données 

 
Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » entre en vigueur le 25 mai 2018. Il apporte de nombreuses 
modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel et rend obligatoire leur application. 
La désignation d’un Délégué à la Protection des Données (DPD) est obligatoire pour les organismes publics. 
Cette personne doit avoir des compétences de juriste et d’informaticien (création de bases documentaires) et 
doit être agrée par la CNIL ; elle sera, entre autre, en charge d’organiser des réunions d’informations, 
d’accompagner la réalisation de l’étude d’impact sur les données à caractère personnel provenant des 
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traitements utilisés par la collectivité avec analyse de risques, la mise en conformité des procédures, de 
produire un bilan annuel relatif à l’évolution de la mise en conformité. 
Le DPD s’engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et 
notamment d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non 
autorisées. 
Le CDG 21 a pris contact avec le CDG 54, qui possède déjà des moyens sur ce sujet, afin de mutualiser ce 
service. Le CDG 54 propose, en conséquence, la mise à disposition de son DPD. 
Une participation est exprimée sur un taux de 0.057 % de l’assiette retenue sur les charges URSSAF pour le 
CDG 54, équivalent pour Brochon à 3.4 € par mois ou 40.80 € par an. 
En cas d’acceptation, une lettre d’intention doit d’abord être retournée au CDG 21 qui retournera à la 
commune un modèle de délibération et de convention de mise à disposition des moyens matériels et humains 
liant le CDG 54 et la commune de Brochon, convention qui peut être résiliée en cas de non-respect d’une des 
stipulations ou tous les 1er janvier en cas de modification du taux de cotisation, sous réserve d’un préavis 
déposé avant le 1er octobre. 

 
VIII)  Finances : emprunt 

 
Le budget de la commune pour 2018 en recettes d’investissement en termes d’emprunt s’élève à 50 000€. La 
vente de la maison au 4 rue du 8 mai étant prévue mais en attente, des démarches ont été faites auprès de 
plusieurs banques et notamment auprès du Crédit Mutuel qui propose un taux fixe de 0.5 % afin d’obtenir un 
prêt relais pour assurer le fonctionnement de la mairie à hauteur de 200 000€. 

 
IX)  Commissions 

 
M. Dominique DUPONT 1er adjoint :  

� Installation canalisations d’eau : la route est barrée pour 3 semaines route des Grands Crus en 
direction de Gevrey-Chambertin. Ensuite elle sera barrée en direction de Fixin. 
Une réunion en ce sens a eu lieu avec la région, le département, la communauté de communes, le 
lycée, les transporteurs et la commune. Les maisons faisant partie du zonage de l’assainissement 
collectif qui n’ont pas encore le raccord au tout-à-l’égout ont reçu une proposition de raccordement. 

� Marquage rue Stéphen LIEGEARD et avenue Charles de GAULLE : prévu avant l’été, il doit être 
validé par le département ; l’avis des administrés est le bienvenu. Les chicanes ou autres 
aménagements seront à étudier par la suite. 

� Caveau : 
� l’éclairage de la cave a été remplacé, amélioré et mis en conformité 
� une autolaveuse a été achetée pour l’entretien du sol du caveau 

� Sports en fête et repas champêtre samedi 30 juin et dimanche 1er juillet : le programme sera diffusé 
sur les échos de l’éolienne de juin. 

 
M. Philippe SOVCIK 2 ème adjoint :  

� Comité consultatif de RNN Combe LAVAUX, bilan : l’abattage des pins à gauche de la Combe pose 
toujours le problème du transport sans abîmer le site. L’abattage a été repoussé d’une année pour 
chercher avec les partenaires une meilleure solution. 

� Débroussaillage de groupe : le samedi 26 mai est prévu le débroussaillage bénévole de l’entrée de 
l’ancienne déchetterie et du bois. Le rendez-vous est fixé à 9h30 à la Combe. 

� Réunion SICECO :  
� la fin des travaux est prévue pour la fin mai 
� la rénovation des coffrets de commande de l’éclairage public est financée à hauteur de 80% 
� les compteurs Linky arrivent sur la commune 
� renouvellement du groupement d’achat de gaz et d’électricité 

 
Mme CLABAUT Annick 4 ème Adjointe :  

� 14 juillet : 
� La buvette sera tenue par le Comité du Jumelage 
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� La Communauté de communes est d’accord pour le prêt de jeux, des volontaires sont 
recherchés pour tenir les stands 

� La réunion du Comité des fêtes aura lieu le mercredi 30 mai à 18h ; les membres, ainsi que 
ceux qui veulent y participer, sont conviés 

� Théâtre: le théâtre du Claqsin joue une pièce gratuite (participation au chapeau) au caveau le 26 mai, 
un pot est prévu à la fin de la représentation 

� Arbre de Noël : le devis de 900€, soit 450€ pour la commune, est accepté 
� 11 novembre : afin de fêter le centenaire de l’armistice, il est proposé de confectionner un coussin à 

partir de fleurs en papier. Afin de participer à la fabrication des fleurs, le projet sera présenté aux 
écoles et à la Croix Violette. Tous participants sont les bienvenus 

� Ateliers de Chloé DERVAUX : de nouveaux ateliers réguliers sont proposés (tricot, dessin en plein-
air, mandala …) et seront présentés sur les Echos 

 
X) Remerciements 

 
� La FNACA remercie le Conseil pour l’octroi de subvention 
� La famille JACQUES remercie le Maire et le personnel de la commune suite aux obsèques de Mme 

Antoinette JACQUES 
� L’Association Citoyenne Gevrey Nuits remercie la commune pour le prêt du caveau lors de son débat 

sur l’alimentation aujourd’hui. 
 

XI)  Divers 
 

� La commune a obtenu 3 étoiles au concours village étoilé.  
� La dernière jardinière a été posée avenue Charles de GAULLE. 
� Une lettre d’opposition au compteur Linky a été reçue en mairie. La décision de laisser Enedis ou 

non le poser se prendra au prochain conseil, après étude du dossier. 
� Demande de place handicapée : la commune a reçu d’un administré une demande d’aménagement de 

place handicapée rue de la Mazière. Les normes officielles entraîneraient un décaissement du trottoir 
et l’emplacement, trop éloigné des Etablissements Recevant du Public, ne peut donc pas bénéficier 
du marquage. Partant de cela, il est demandé au conseil municipal son avis sur cette mise en place. 

Pour = 0  Contre = 12  Abstention = 0 
� Vélo Route : le tracé pose encore débat. Il devrait sans doute passer rue de la Maladière ou route des 

Grands Crus. 
� Zones sensibles viticoles : les traitements phytosanitaires aux alentours des zones sensibles devant 

être régulés (arrêté préfectoral du 5 mars 2018), des mesures sont à prendre notamment au niveau de 
la maison de retraite et du lycée. Une réunion à ce sujet doit se tenir début juin. 

 

Fin de la séance du conseil municipal à 20h20. 
Prochain conseil municipal le 27 juin 2018 à 18h30 

 
 
 

Dominique DUPONT Philippe SOVCIK 
Absente ayant donné pouvoir 

Martine FILLOD 
 
 

Annick CLABAUT Patricia LIEBAUT Fabienne QUETIGNY 
 
 

Brigitte BERTHAUD Denis DERREZ Mathieu ANDRE 
 
 

Florent MARCHAND Charles-Henri FRANCOIS 
Absent                                       

Pierre GONZALEZ 
 
 
 Claude REMY  


