
Magny-Sur-Tille 

 

PV DU CONSEIL MUNICIPAL du 4 janvier 2023 

 

Présents : S. Bougé -  N. Bourny - M. Grandgeorges - A. Lukec – JF. Mille – S. Bernardot –  P. Veuillet - C. 

Bagolin - D. Porteret - C. Niedzwiecki - M.Caillat - F. Sais - JM. Bourgeon - I. Couette - C. 

Pissot 

Président de séance : N. Bourny         Secrétaire :  JM. Bourgeon     Séance ouverte à 19h00 
 

……………………… 
ORDRE DU JOUR : 
 

- Investissements 2023 et subventions 
- Délibération budgétaire pour investissements du 1° trimestre 2023 
- Convention Relais Petite Enfance  
- Convention ONF et règlement d’affouage  
- Organisation de la cérémonie des vœux  

- Affaires diverses : personnels, école…. 
Le Maire propose l’ajout d’un point à l’ordre du jour : achat carte cadeau, celui-ci est approuvé à l’unanimité 
par le Conseil Municipal. 
 
Compte rendu du conseil municipal du 9 novembre 2022 : adopté à l’unanimité. 
 
Compte rendu des délégations du conseil municipal au Maire : (article L2122-22 CGCT) 
  

 Contrat d’assurances, Concessions cimetières et marchés publics : Néant 
 
 
 
 

1. Investissements 2023 et subventions 

 
 Projet citoyen d’équipements de sports en plein air :  

 
Ce programme vise l’installation d’équipements fitness extérieurs implantés vers la salle des fêtes et un 
parcours de santé autour de l’étang de la Garenne.  
Trois entreprises seront consultées pour les devis. Les 3 habitants qui avaient soumis ces idées lors du 
budget participatif de 2020 seront invitées à participer à l’élaboration. 
Il est proposé de demander les subventions suivantes :  

- DETR à valider rapidement avant fin janvier 
- L’agence nationale du sport peut financer de 50 à 80% pour un montant minimum de 10 000 € 

d’investissement.  
- Une demande d’aide au département semble possible. 

Il est demandé dans la mesure du possible de réintégrer la réfection du sol de la cour de la maternelle qui 
était resté en suspens. 
 

 Projet de la maison médicale :  
 
Le CPTS a été contacté et a diffusé une demande communale de médecins.  
Une information sera diffusée dans les prochaines semaines dans le Bien Public.  
Une rencontre est prévue avec COOP Habitat pour avancer sur la partie achat de la maison médicale par 
la commune. 
 

 Projet Cœur de village : 
 
Il a été demandé à SEQUANA PAYSAGE de revoir l’avant-projet pour y intégrer plus de renaturation de la 
ferme Sarasin avec des ilots de fraîcheur (plantation d’arbre). 



Renseignement pris auprès de la Préfecture, le projet initial ne rentre pas dans le cadre d’une subvention 
DETR ou DSIL, mais avec plus de renaturation, le projet remanié pourrait entrer dans le cadre du Fonds 
Vert. Ce projet doit être inscrit dans le CRTE de Dijon Métropole.  
Dans le même sens de renaturation une étude est menée sur le projet du parking de la boulangerie avec 
plantation d’arbres et végétalisation du sol allant jusqu’au platane devant l’église. 
D’autres arbres seront déplacés et/ou plantés devant l’enclos de la mairie, ce qui assurera une continuité 
avec la place du village. 
 

 Les chemins pédestres : 
 
Une réunion avec l’Association Foncière (AF) et la Fédération Française de Randonnée a eu lieu en fin 
d’année 2022. Il en est ressorti que l’AF ne veut pas de balisage sur les chemins ruraux leur appartenant 
mais accepte le passage des piétons. La proposition d’éditer une carte recensant l’ensemble des sentiers 
pédestres sur la commune, ainsi que la fabrication de panneaux indicatifs sur une charte de bonne 
conduite des randonneurs semblent utiles pour informer les promeneurs. 
 

 Projet photovoltaïque : 
 
Il peut être initié pour l’école primaire afin de réduire la consommation électrique, également changement 
des luminaires avec des ampoules led et pour finir le changement des huisseries, (portes et fenêtres) 
complètera le dispositif. Pour ces futurs travaux il y a possibilité de demander une subvention DETR. 
 

 Commission embellissement et environnement :  
 

Dans les projets à venir : l’aménagement de la rue de l’Abbayotte qui pourrait être renaturée. 

 
2. Délibération budgétaire pour investissements du 1° trimestre 2023 

 

Le Maire rappelle que le budget de la commune devra être voté avant le 15 avril 2023. Il est précisé que si 

la commune n’a pas adopté une mesure d’autorisation d’investissement au 1er trimestre 2023, elle peut se 

trouver dans l’impossibilité d’engager ou de mandater des dépenses d’investissements sauf reste à réaliser 

de l’exercice 2022.  Aussi, Mr le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du Code 

général des collectivités et le montant d’investissements budgétisé de l’année 2022,  

Soit   76 931.28 €. 

Il est donc proposé au Conseil d’autoriser l’investissement pour le 1/4 de sa valeur, soit 19 232 €  

au 1er trimestre 2023.  

Les dépenses d’investissement TTC concernées sont les suivantes :  

Art 212- Agencement et aménagement de terrains                      18 000 €  

Art 2157- Matériels et outillages techniques                                   1 232 €                   

Total     19 232.00 € 

Après délibération, cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

3. Achat de cartes cadeaux  
 

Le maire propose au Conseil Municipal de réitérer la possibilité d’offrir des cartes cadeaux pour les fêtes de 

fin d’année : 

- aux enfants des agents en tant que de besoin au vu de la situation financière familiale  

- aux bénévoles œuvrant au sein de la collectivité à titre de remerciement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette résolution et donne pouvoir au 
maire d’acheter et de distribuer ces cartes.  
 



4. Convention relais petite enfance : RPE 

VYV 3 Bourgogne propose un partenariat en faveur de la petite enfance en créant un Relais Petite Enfance 
intitulé « RPE Voyageur », qui permettra de créer un environnement favorable aux conditions et à la qualité 
d’accueil des enfants à domicile. Ce RPE est partagé entre 6 communes de la deuxième couronne de 
Dijon Métropole et bénéficie d’un agrément et d’un financement conséquent de la CAF. 

La médiathèque accueillera ce relais petite enfance : assistantes maternelles, enfants, parents, un jeudi 

matin sur deux. L’animatrice reste joignable à tout moment pour les assistantes maternelles et parents 
concernés. 

Ainsi le RPE Voyageur propose plusieurs missions portées par une animatrice professionnelle dédiée qui 
viendra chaque mois afin de : 

 Animer un lieu où les assistantes maternelles, les enfants et les parents se rencontrent, s’expriment 
et tissent des liens sociaux et proposition d’atelier d’éveil aux enfants 

 Organiser un lieu d’information, d’orientation et d’accès aux droits pour les parents, les 
professionnels  

 Contribuer à la professionnalisation de l’accueil individuel et promouvoir l’accès à la profession 
d’assistant maternel et accompagner dans les démarches de l’agrément 

 Participer à une fonction d’observation des conditions locales d’accueil des jeunes enfants. 

La convention est initiée pour 3 ans (2023-2025), fixe la contribution annuelle de la commune à 2 500 € et 
prévoit un comité de pilotage annuel comprenant les représentants des 6 communes, la CAF, le service de 
la PMI et VYV 3 Bourgogne.  
Une réunion de concertation avec les assistantes maternelles a permis de valider l’utilité de ce dispositif. 

Il est proposé au conseil d’accepter ce partenariat entre la commune de Magny-sur-Tille et VYV 3 
Bourgogne et de donner pouvoir au Maire pour signer les documents relatifs à ce projet, notamment la 
convention. 

Après délibération, le conseil municipal adopte cette résolution à l’unanimité et donne pouvoir au Maire 
pour signer tous documents relatifs au RPE. 

5. Règlement d’affouage 
 

En concertation avec l’ONF, un règlement d’affouage doit être mis en place pour l’exploitation de la forêt de 
la commune situé en bordure d’autoroute avec des accès limités. Celui-ci prévoit la désignation de 3 
garants de la bonne exécution du plan d’exploitation convenu avec l’ONF, il est proposé au conseil 
municipal : 

- M. Antoine LUKEC 

- M. Jean-François TARBY 

- Mme Myriam GRANDGEORGES 

Deux affouagistes ayant expérience, se sont portés volontaires et sont proposés : 

- M. Jean LLORCA 

- M. Fabrice SOBKOW 

L’ONF a identifié les arbres devant être coupés et estimé à 39 m3 sur écorce le volume de bois. 

Le règlement prévoit l’interdiction de revendre tout ou partie du bois de chauffage ainsi exploité. 

Il est prévu une fin d’exploitation des bois au 15 avril 2023, le débardage est effectué sur sol portant. 

Le tarif proposé est fixé à 3 € le stère. 

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, adopte ces points et autorise le maire à rédiger le 
règlement d’affouage et signer tous les documents y afférents. 
 



6. Organisation de la cérémonie des vœux  
 

Préparation par l’équipe municipale : l’ensemble du conseil municipal assurera l’accueil, le service et 
nettoyage/rangement après la cérémonie. 
 

7. Affaires diverses 
 

- Gestion du personnel périscolaire : fin de 2 CUI, embauche d’un CDD agent technique, et retour à 
l’emploi d’un agent. 

 
- Présentation du nouveau site internet communal au conseil municipal, réalisé par Agnès Garnery, 

secrétaire de mairie en collaboration avec les services informatiques de Dijon Métropole. 
 
La commune a bénéficié également du service informatique de Dijon Métropole pour mettre en place : 

- Un nouveau système de transmission dématérialisé à la préfecture  
- L’informatisation des inscriptions périscolaires 
- Un système de téléphonie et informatique performant avec une économie de plus de 2 000 €/an. 

 
 
Séance levée à 20h30. 


