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COMPTE RENDU 
CONSEIL MUNICIPAL - SEANCE DU 7 novembre 2018 A 18H30 

 
Présents :  Mmes Annick CLABAUT, Brigitte BERTHAUD. 

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

Absente ayant donné pouvoir : Mme Martine FILLOD à Mme Annick CLABAUT. 
Absents :  Mmes Patricia LIEBAUT et Fabienne QUETIGNY, M. Pierre GONZALEZ. 
 

Monsieur Dominique DUPONT a été nommé secrétaire de séance. 
 

En début de séance, il est demandé au Conseil l’autorisation de rajouter 4 délibérations. 
Pour : 10   contre : 0   abstention : 0 

 
I)  Approbation du Conseil Municipal du 19 septembre 2018 

Pour : 10   contre : 0   abstention : 0 
 

II)  Décisions du Maire prises par délégation 
• non préemption sur la vente LEMAITRE/LEROUX-REBSAMEN parcelle AL 168 (Le Meix Fringuet) 

767 m2 168 000 € 
 

III)  Diplômés 2018 : attributions de récompenses 
 

Les jeunes de Brochon ayant obtenu un diplôme en 2018 (Brevet des collèges, CAP, BEP, BAC) recevront 
un prix de 40€ à l’occasion de la cérémonie du 11 novembre 2018. 
Le retrait des prix se fera à la trésorerie de Nuits-St-Georges à partir du 19 novembre 2018 jusqu’au 28 
décembre 2018. 
La liste des diplômés est la suivante : 
ALAUX Florian 
DIDIER Adrien 
GRANDVIENNOT-MARIE Nelson 
LANTERNIER-GARREAU Annaé 
MAZUIR Valentin 
MISÉRÉRÉ Margot 

BORGES Pauline 
DIDIER Antoine 
DUBRESSON Chloé 
HADOT Marius 
SALTARELLI Antoine 
 

 

La commune de BROCHON  
� DECIDE   à l’unanimité de récompenser les jeunes diplômés pour un montant de 40€. 

 

Pour : 10  contre : 0  abstention : 0 
Délibération n°38-2018 

 
IV)   Subvention association Conciliateurs de justice 

 
Les conciliateurs de justice aident bénévolement au règlement à l’amiable des litiges. 
Pour les aider à fonctionner, une demande de subvention d’une hauteur de 100€ est demandée. 
La commune a reçu le bilan de l’année 2017, le prévisionnel 2018, leurs statistiques 2017 réparties par 
domaine d’intervention, l’ordonnance de nomination de Mme Dominique POULAIN, conciliatrice dont 
notre commune se trouve sur son secteur de compétence. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

� AUTORISE Monsieur le Maire à verser la bourse exceptionnelle de 100 € à l’Association de la Cour 
d’Appel de DIJON au (compte 6574 chap.65). 
 

Pour : 10  contre : 0  abstention : 0 
Délibération n°39-2018 
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18h45 : Arrivée de Mme Fabienne QUETIGNY  
 
V) Indemnités au comptable public 

 
En application des dispositions de l’article 97 de la loi 82/213 du 2 mars 1982 et du décret 82/979 du 19 
novembre 1982, un arrêté en date du 16 décembre 1983 a précisé qu’une indemnité de conseil est allouée 
aux comptables du Trésor chargés des fonctions de receveurs des Communes et Etablissement Publics 
Locaux par décision de leur assemblée délibérante. 
Au vu de son aide apportée et de sa venue lors de l’élaboration du budget, Monsieur le Maire propose au 
conseil d’attribuer à Madame DONGOIS 100 % de l’indemnité qu’il est possible de lui attribuer pour 
l’exercice 2018, soit 378.18 € (compte 6225). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

� DECIDE d’attribuer à Madame DONGOIS, Receveur, l'indemnité de Conseil prévue par l'arrêté 
interministériel du 16 décembre 1983 pris en application des dispositions de l'article 97 de la loi n° 
82-213 du 2 mars 1982 et du décret n° 82-979 du 19 novembre 1982. 
 

Pour : 11  contre : 0  abstention : 0 
Délibération n°40-2018 

VI)  Affouages 
 

Vu les articles L211-1, L214-6, L214-10, L214-11 et L243-1 à 3 du Code forestier ;  
Vu le décret n°2015-678 du 16 juin 2015 relatif aux conditions de mise en œuvre du 3e alinéa de l’article L. 214-5 du 
code forestier 
Vu le Règlement National d’Exploitation Forestière ; 
Vu les articles 12, 14 et 15 de la Charte de la forêt communale ; 
Considérant le document d’aménagement en vigueur pour la forêt communale ; 
Considérant la présentation faite par l’Agent patrimonial des parcelles proposées à l’inscription ou non à l’état 
d’assiette 2018 ; 

Après avoir délibéré, le conseil municipal : 
PREMIÈREMENT  

1.1) APPROUVE l’inscription à l’état d’assiette de l’exercice 2018 (coupes réglées) : 
 

Parcelle Surface (ha) Type de coupe 

2_S 3,96 SF (Taillis sous futaie) 

3_2;3_3 5,32 SF (Taillis sous futaie) 

21 6,97 E4 (Quatrième éclaircie) 

29 5,55 E3 (Troisième éclaircie) 

12_C1 4,62 E4 (Quatrième éclaircie) 

13_C1 5,46 E4 (Quatrième éclaircie) 

15_B 2,03 APR (Préparation) 

15_C1 1,89 E4 (Quatrième éclaircie) 

7_A 2,9 RS3 (Troisième secondaire) 
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1.2) SOLLICITE en complément, l’inscription à l’état d’assiette de l’exercice 2018  (coupes non 
réglées) 
 

Parcelle Surface (ha) Type de coupe 

52 1,85 AX (extraction résineux) (pelouse convention CENB) 

 

DEUXIÈMEMENT  

� DÉCIDE  la destination des coupes réglées et non réglées de la forêt communale inscrites à l’état 
d’assiette de l’exercice 2018 : 
2.1) VENTE EN BLOC ET SUR PIED par les soins de l’O.N.F. des parcelles : 

Parcelles Composition (à préciser si plusieurs lots prévus) 

7_A  

2.2) VALIDE  le choix propose par l’ONF de contrats d’approvisionnement négociés de gré a gré 
pour la coupe n°  12_C1 ;13_C1 ;15_B ;15_C1 ;21 ;29 ;52  
et pour les produits mis en vente façonnés (ventes publiques et/ou en ventes simples de gré a gré)  
Il  MANDATE  l’ONF, pour les ventes de gré à gré, afin de mener les négociations et lui faire 
une proposition de prix, dans le respect des règles de confidentialité imposées par le secret des 
affaires. 
Essence concernée : pin. 
volume approximatif envisagé 1100 m³. 

2.3) Par cette validation le conseil ACCEPTE la vente groupée conclue en application de l’Art 
L214-6 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, moins 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. En cas de ventes et exploitations groupées, le Conseil Municipal 
autorise le Maire à signer la convention nécessaire à sa mise en œuvre 

2.4) DÉLIVRANCE EN BLOC ET SUR PIED DES PARCELLES 
N° 2_S ; 3_2 ; 3_3 

TROISIÈMEMENT   

Pour les coupes délivrées 
L'exploitation de ces parties délivrées sera effectuée par les affouagistes après partage, sous la responsabilité 
de 3 bénéficiaires solvables, désignés avec leur accord par le Conseil Municipal et soumis solidairement à la 
responsabilité prévue à l’article L241-16 du code forestier. 

3.1) La commune ne demande pas le concours de l'ONF pour le lotissement de la (des) coupe(s) 
délivrée(s). 
En cas de concours, la rémunération de l'ONF sera facturée sur la base d'un devis. 

3.2) Le Conseil Municipal 
� FIXE  le montant de la taxe d’affouage à 30 € 
� ARRÊTERA  le règlement d’affouage lors du partage. 
� FIXERA  les délais d’exploitation pour permettre la sortie des bois sur sol portant en dehors 
des périodes pluvieuses lors du partage. 

 
Faute par les affouagistes d’avoir enlevé tout ou partie de leur lot avant expiration du délai de vidange, ils 
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seront déchus des droits qui s’y rapportent pour l’année en cours. La vente sera poursuivie au profit de la 
commune, sauf si un report de l'exploitation d'une année supplémentaire est accordé à l'affouagiste de 
manière dérogatoire et exceptionnelle par le conseil municipal. 

QUATRIÈMEMENT  

4.1)    ACCEPTE sur son territoire communal relevant du Régime Forestier le dépôt des bois issus de 
son domaine forestier, dans les conditions prévues par les différents cahiers des clauses des 
ventes et par le Règlement National d’Exploitation Forestière. 

4.2)    INTERDIT  la circulation des véhicules hors des chemins, cloisonnements d’exploitation et places 
de dépôt, en raison du préjudice qu’ils pourraient occasionner aux sols forestiers et aux 
peuplements ; 

4.3)     AUTORISE le Maire à signer tout document afférent. 
 

NOMINATION DES BENEFICIAIRES SOLVABLES   

1er bénéficiaire Philippe SOVCIK 
2ème bénéficiaire Mathieu ANDRE 
3ème bénéficiaire Denis DERREZ 

 
Pour : 11  contre : 0  abstention : 0 

Délibération n°41-2018 
 

VII)  Rétrocession voirie SIVOS / Brochon 
 

En 2016, la commune a réalisé la remise en état de la route devant le collège. Or, celle-ci appartenait encore 
au SIVOS. 
Depuis, une régularisation a été entreprise pour intégrer cette voirie dans le domaine communal. 
Les géomètres ont piqueté et déterminé les surfaces impactées qui devraient revenir dans le domaine 
communal. 
Le SIVOS étant dissous au 31 décembre de cette année et l’acte devant être signé avant cette date, il est 
demandé au conseil d’autoriser M. le Maire à signer cet acte. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
� AUTORISE  son Maire à signer tous documents afférents à la rétrocession de la voirie du SIVOS de 

Gevrey-Chambertin à la commune. 
 

Pour : 11   contre : 0  abstention : 0 
Délibération n°42-2018 

 
VIII)  Mandatement des dépenses d’investissement 

 
Afin de pouvoir mandater en section investissement des dépenses prévues par le budget 2018 et non encore 
réglées (non réception des factures) avant le vote du budget qui interviendra au plus tard fin mars 2019, il est 
demandé au conseil d’autoriser Monsieur le maire (l’ordonnateur) à mandater les dépenses d’investissement 
dans l’attente du BP (Budget Primitif) 2019 dans la limite de 25% des prévisions 2018 (par chapitre). 
Monsieur le maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des collectivités 
territoriales : 
Article L1612-1 

• Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD)  
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il 
s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en 
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recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans 
la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à 
échéance avant le vote du budget.  
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, 
l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les 
dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris 
les crédits afférents au remboursement de la dette.  
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur 
des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au 
titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement.  
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est 
en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.  
 

Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2018 : 325 102.49 €  
(Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts ») 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à 
hauteur de 81 275.62 € (< 25% x 325 102.49 €) 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
� ACCEPTE les propositions de M. le maire dans les conditions exposées ci-dessus. 

 
Pour : 11   contre : 0  abstention : 0 

Délibération n°43-2018 
 
IX)  Rétrocession voirie Clos Brisconna 

 
La voirie du lotissement « Clos Brisconna » est en attente de rétrocession par acte notarié. 
Il est demandé au conseil d’autoriser M. le Maire à signer cet acte de rétrocession. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 

� AUTORISE son Maire à signer l’acte de rétrocession de voirie du Clos Brisconna SOUS 
RÉSERVE du bon état de cette dernière. 

 
Pour : 11 contre : 0 abstention : 0 

Délibération n°44-2018 
 
X) Convention de déneigement, salage et location de tracteur 

 
En 2014, la commune avait pris une convention de déneigement et de salage avec la société CERES de M. 
Charles Henri FRANCOIS. 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser M. le Maire à signer cette convention, en réactualisant les 
coûts et en précisant le stockage du matériel (pose, entretien, etc). 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
� AUTORISE son Maire à signer deux conventions avec Monsieur Charles-Henri FRANCOIS, l’une 

pour qu’il prenne en charge le déneigement et le salage hivernal (80€ de l’heure TTC) et l’autre pour 
la location auprès de M. FRANCOIS d’un tracteur pour des besoins occasionnels de la commune 
(59€ de l’heure). 

 
M. FRANCOIS Charles-Henri ne prend pas part au vote. 

Pour : 10  contre : 0   abstention : 0 
Délibération n°45-2018 
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XI)  Adhésion contrat résineux GAILLARD-RONDINO : modifi cation 
 
Le conseil avait délibéré le 23 mai 2018 pour accepter une décote sur la vente des pins noirs situés entre 
autre sur la parcelle n°52. 
L’acheteur propose une décote de 25% alors qu’à l’origine elle était de 30%. 
Ces décotes étaient acceptées pour difficulté d’exploitation (pente, pins éparpillés sur les parcelles). 
 
Le Conseil Municipal, 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 : 

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 2019 et portant les numéros suivants :  

- N° 52   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: 100 m³. 
 

2. ACCEPTE une décote exceptionnelle 
De 25% sur tous les produits issus des parcelles N°52  afin de prendre en compte les difficultés 
d’exploitation liées au terrain et à la convention de gestion du Conservatoire des Espaces Naturels de 
Bourgogne. 

 
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 : 11   contre : 0   abstention : 0 
Délibération n°46-2018 

 
XII)  Informations 
 

� Le prêt relais a été mobilisé pour une durée de 2 ans maximum (avec la possibilité de le repousser 
d’une année supplémentaire) montant : 150 000€ 

� Se tient à disposition en mairie, un exemplaire de l’annuaire généalogique de Brochon de M. Jacques 
CHILLON 
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XIII)  Commissions 
 
M. Dominique DUPONT 1er adjoint :  

� Cyclo Cross, bilan : succès, à refaire pour 2019. M. DUPONT tient à remercier le Proviseur du Lycée 
Stéphen LIEGEARD, l’Association Saint Symphorien, VSD (Vélo Sport Dijonnais) et le Comité des 
Fêtes. 

� 11 novembre : le centenaire aura lieu sur 2 jours : 
� Le samedi :  

� 10h : Monument aux Morts 
� Plantation de l’arbre du centenaire 
� 11h : Cérémonie avec des textes récités et la marseillaise chantée par les élèves suivie 

d’un pot 
� Remise des récompenses aux jeunes diplômés de Brochon 
� Remise des récompenses pour « les Maisons fleuries » 

� Le dimanche : 
� 8h30 : Cimetière de Brochon 
� 9h : Cimetière de Gevrey 
� 11h : Cérémonie à Gevrey avec une chorale suivie d’un apéritif 
� 16h : Projection du film « Les sentiers de la Gloire » au caveau de Brochon 

� Accueil des nouveaux habitants : le 30/11 à 18h30 au caveau 
 
M. Philippe SOVCIK 2 ème adjoint :  

� Nuit des étoiles, bilan : l’animation avec le photographe était très intéressante et de qualité. Une 
trentaine de personnes étaient présentes pour y assister et admirer les différentes photos. 
L’association d’astronomie avait mis à disposition deux téléscopes pour contempler des 
constellations, des planètes, la voie lactée, d’autant plus que le temps s’y prêtait. Elle propose de 
revenir à l’occasion du cinquantenaire du premier Homme sur la Lune. 

� Chemin n°4 dit « de la montagne » : les travaux sont terminés. 
� Communication : la page Facebook sur la commune est opérationnelle. 

 
Mme CLABAUT Annick 4 ème Adjointe :  

� Préparation du 11 novembre : le coussin en fleurs de papier crépon aux couleurs du drapeau français 
élaboré avec l’aide des enfants de l’école est terminé.  

� Repas du CCAS : après différentes demandes de devis pour le repas des aînés le 15 décembre 
prochain, c’est finalement le traiteur RENARD de Marsannay-la-Côte qui a été retenu, tant par le 
menu proposé que par le tarif demandé (35 €). 
 

XIV)  Remerciements 
 

� M. Camille BAILLY remercie la commune et les agents municipaux, en son nom et au nom de Mme 
ZOTTIG,  pour avoir enlevé les branchages coupés dans la propriété qui jouxte la sienne. 
 

XV)  Divers 
 

� Restructuration et mise en accessibilité de la mairie et de la bibliothèque : M. SOVCIK et M. REMY 
présentent l’avant projet détaillé fourni par les architectes 

� L’Association Comité d’Organisation de la St Vincent Tournante de Gevrey-Chambertin demande 
une participation financière. Le conseil décide de ne pas y donner suite. 

� M. François SAUVADET a adressé à la commune ses félicitations pour le label trois étoiles reçu lors 
du concours Villes et Villages étoilés. 

 
Fin de la séance du conseil municipal à 21h10. 

 
Prochain conseil municipal le 12 décembre 2018 à 18h45 
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Dominique DUPONT Philippe SOVCIK 

Absente ayant donné pouvoir 
 

Martine FILLOD 
 
 
 

Annick CLABAUT 

Absente 
 

Patricia LIEBAUT 
 

Fabienne QUETIGNY 
 

 
 

Brigitte BERTHAUD Denis DERREZ Mathieu ANDRE 
 

  
 

Florent MARCHAND 
 

Charles-Henri FRANCOIS 

Absent                                       
 

Pierre GONZALEZ 

 
 

 
 
 

Claude REMY 
 


