BULLETIN MUNICIPAL N° 7 DE BROTTE-LES-LUXEUIL
(mois d’octobre, novembre et décembre 2015)

BILLET D’HUMEUR
Lorsque j’étais plus jeune, je ne me souviens pas
avoir entendu parler de droits de l’homme, de laïcité, de
SOS racisme, de xénophobie, d’homophobie, d’interdiction de crèche dans un lieu public, de suppression des
saints du jour, de menus différents à la cantine en fonction
de telle ou telle croyance, et pire encore d’assassinats
au nom d’un dieu particulier.
Vivait-on plus mal pour autant ?
Il est vrai qu’on m’avait appris à respecter le Curé, le
Maire et l’Instituteur et j’ai comme l’impression qu’avec le
recul c’était largement suffisant et que finalement on
n’avait besoin de rien d’autre pour « vivre ensemble ».
L’école nous apprenait à compter, à lire et à écrire et la
Morale nous y était enseignée. Dans la rue on descendait
du trottoir pour laisser passer la vieille dame. Aujourd’hui
on la bousculerait comme on bouscule nos valeurs et nos
traditions en nous rabâchant en permanence celles de la
république ou plutôt celle de la pensée unique. L’association des Maires de France a cru bon d’en rajouter une
couche en produisant « le vade-mecum de la laïcité ». On
ne sait jamais, des fois que l’on ne se plierait pas à cette
unique pensée, les ayatollahs de cette dernière (sous
forme d’association aujourd’hui, demain, peut-être, en
police politique) seraient là pour nous le rappeler. En tant
que Maire, je me désolidarise totalement, de cette nouvelle entorse à nos traditions séculaires.
C’est, pour moi, ce qui m’a le plus marqué pour
l’année 2015 car cela peut constituer le début de la fin.
Bonne lecture, bonne année, bonne santé à vous
tous avec une pensée particulière pour nos malades.

Votre Maire Bernard GIRE
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REUNIONS DU CONSEIL
Séance du 2 octobre 2015 :
Compte-rendu de la journée du 14 juillet :
218 personnes étaient présentes ce qui est un succès indéniable. Les
dépenses se sont élevées à 3.700,09 € et les recettes à 2.930,00 €.
La différence est prise en charge par la Commune. Elle est très en
dessous du budget voté. Les photos de cet évènement sont sur le site
brotte-les-luxeuil.com , rubrique « informations générales »
Point sur le Club des Aînés par Micheline DIZIAIN :
La reprise est prévue pour le mercredi 7 octobre. Le Club fonctionnera un mercredi sur deux l’après midi, à partir de 14h00.
Compte-rendu du Conseil Syndical Intercommunal du groupe
scolaire par Micheline DIZIAIN :
La réunion a eu lieu le 18 septembre à 18h00 dans les locaux de la
Mairie de La Chapelle. L’ordre du jour portait sur la création d’un
poste d’adjoint de 2ème classe qui sera confié à Madame PERNOT en
qualité d’accompagnatrice des enfants dans le bus.
Un projet d’achat de rideaux pour la classe de Madame LAMBERT a été
abordé . Des devis doivent parvenir au Maire de La Chapelle.

Textes & photos de Bernard GIRE sauf mention contraire
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Le projet d’activité périscolaire sur l’eau est en bonne voie.
Enfin un point a été fait sur les travaux et les achats effectués pour le
compte de l’école.
Compte-rendu du SIED par Jean COLOMBAIN :

UNE FEMME, UNE PASSION
Nouvelle passion , rien à voir avec la précédente (voir la
lettre n°6) mais tout aussi intéressante, celle de Nathalie
VIBERT.

45 bornes de recharge pour véhicules électriques seront disposées
sur le département. Les 3 premières années la recharge sera gratuite. Cela représentera un coût annuel pour le SIED de 78.000,00 €.

Là

encore

sommes

nous

dans

le

domaine de l’art
puisque

Convention « chasse » :

Nathalie

conçoit et fabrique

L’année écoulée n’a fait apparaître aucune anomalie dans le cadre de
cette convention. Aussi le Maire propose au Conseil de la renouveler
pour un an.

au gré de son inspiration des bijoux
fantaisies, colliers,
bracelets,

Décision du Conseil : accord à l’unanimité

lets

de

bracemontres,

Vente de la balayeuse :

boucles d’oreilles, serre-têtes et, aussi incroyable que vrai, des

Le Maire de Betoncourt ne donne pas suite à cette acquisition eu
égard aux essais peu probants effectués sur route.

sous-vêtements féminins pour Miss Beauté !

Formation COFOR sur l’affouage :

Comment est venue cette
passion ? Nathalie remarque que
les boucles d’oreilles fantaisies

Le Maire demande aux Conseillers de se manifester pour participer à
cette formation très enrichissante ayant lui-même participé avec
Patrice BILLARD (garant) à la dernière formation organisée par la
COFOR.

qu’elle offre à sa fille procurent à

Nicolas MORENS, Maire adjoint, se porte volontaire et participera à la
formation du 2 octobre prochain à VILORY.

gine de cet état de fait. Elle dé-

Point sur les appartements de la cure :

différents et le succès est au

Tous les appartements sont loués. Il reste quelques travaux à effectuer notamment la pose d’un lit de gravier dans la cour intérieure
pour compenser les différences de niveaux, la réfection du palier qui
a été fortement dégradé par les intempéries et la pose de portails
d’accès afin d’empêcher les animaux de venir souiller la cour.

cette dernière des démangeaisons. Elle comprend alors que les
matières premières employées
pour la fabrication sont à l’oricide

d’utiliser des matériaux

rendez-vous.
Son époux Nicolas réalise l’atelier de création dans un coin
de sa grande maison. Un véritable écrin cet atelier où rien ne
traîne, tout est parfaitement rangé, l’ambiance est très chaleureuse et donne vraiment envie de se parer de bijoux. Chaque
bijou créé est photographié
puis « placé » sur le net.

Point sur la réfection de l’appartement de la Mairie :

Nathalie a décidé

Après la visite sur site d’habitat 70, le montant estimatif des travaux
de remise en état s’élève à 51.000,00 €. Eu égard à la faiblesse des

de faire le grand saut et a
créé son entreprise

qui

(comme dit la chanson) ne

loyers escomptés il faudrait plus de 10 ans pour amortir ces travaux.

connaît pas la crise puisque

Le Maire indique au Conseil qu’il convient d’abandonner ce projet.

des

commandes

arrivent

Point sur l’affouage :

même de l’étranger grâce à

A ce jour, il reste 2 affouagistes en retard pour le débardage. En
principe cette situation sera réglée très rapidement,

Internet.

Point sur l’assainissement :

En prévision de
vente , Nathalie envisage,
outre la diffusion sur la

Il reste encore une servitude à signer suite à la défection d’un propriétaire, cela devrait pouvoir se faire très rapidement.

toile,

Assiette des coupes 2016 :

mier temps.

Le Maire indique au Conseil les coupes à réaliser pour l’exercice 2016
qui respectent les préconisations de l’ONF et qui doivent aussi permettre à la Commune de faire face à d’éventuels problèmes de trésorerie liés à l’assainissement.

des salons chez les

particuliers dans un preENTRE NOUS lui souhaite d’être débordée de
commandes.

Contact: creastyl bijoux
06 34 54 20 38

Dans ce cadre les coupes d’améliorations concernent les parcelles 12,
Photos: Nathalie VIBERT & Bernard GIRE
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13, 14 et 27 pour 725 m3, les coupes d’éclaircies la parcelle 1 pour
160 m3 et les coupes de régénération pour la parcelle 10 pour
220m3 soit un total de 1105 m3.

Décision du Conseil : POUR : Nicolas MORENS, Simon VILAIN,
Bernadette GIRE, Marie-Josée GRANDJEAN et le Maire
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MON BEAU SAPIN …
Patrice BILLARD a fait don à notre village
d’un magnifique sapin pour compléter nos
décorations extérieures et fêter Noël.

CONTRE : Jean COLOMBAIN, Micheline DIZIAIN, Sylviane CLEMENT, Elise NOIR et Jean-Luc LAURENT
ABSTENTION : Emilien BEUGNOT
Compte-tenu de la structure du vote le Maire propose de reporter
cette décision au prochain Conseil.
Ligne de trésorerie pour l’assainissement :
En prévision des travaux liés à l’assainissement et pour éviter tout
décalage de trésorerie, le Maire propose au Conseil de solliciter une
ligne de trésorerie de 100.000,00 € auprès d’un établissement bancaire.
Il rappelle que la CDC suit notre projet et devrait nous apporter une
réponse positive pour le financement à long terme (30 ou 40 ans).

Décision du Conseil : accord à l’unanimité
Politique jeunes et adhésion au centre information jeunesse :

Jean-Luc LAURENT nous a apporté une
aide précieuse avec un tracteur pour mettre
en place ce magnifique conifère et pour permettre à Mickaël BILLARD de décorer ce
dernier.

Le Maire propose au Conseil de mettre en place le dispositif « Carte
Avantage Jeunes » au service de la politique enfance/jeunesse et de
devenir pour notre Commune point de vente de cette carte. Le prix de
vente est fixé à 7,00 € largement amortissable dès la première transaction.

Décision du Conseil : accord à l’unanimité
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de
l’assainissement collectif :
Concernée qu’en partie puisque les travaux d’assainissement ne débuteront que mi-décembre, la Commune a l’obligation de rédiger ce
rapport. Il sera plus « étoffé » en 2016.

Décision du Conseil : approbation du rapport à l’unanimité
Remboursement par GROUPAMA de la facture extincteurs :
Groupama propose la somme de 60,95 € ce qui représente 50% de la
facture payée par la Commune pour la vérification des extincteurs.
:Décision du Conseil : accord à l’unanimité
Admission en non valeur :
Madame Nataliya MOROZOVA est redevable de la somme de 251,60€
relative à des factures impayées. Le Maire propose de passer cette
somme en non-valeur pour motif « perquisition et demande de renseignements négatifs ».

Décision du Conseil : accord à l’unanimité
Avenant à la maîtrise d’œuvre assainissement :

Olivier JEANNEAU, Patrice BILLARD et
Pascal MOUGEOT ont apporté leur concours
pour la mise en place et le calage de ce roi
des forêts sous l’œil attentif de Bernadette
GIRE et de Michèle BILLARD.
Le Maire réglait la circulation et en a profité pour
prendre quelques photos
inédites.
Un grand merci à tous
les intervenants qui ont,
de main de maître, permis à notre village d’avoir
un beau sapin pour les
fêtes de fin d’année.
C’est ainsi que nos traditions perdurent !
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Le Maire indique que 2 enquêtes supplémentaires ont été effectuées
dans le cadre de l’assainissement ainsi qu’une augmentation du linéaire d’inspection des canalisations.
Par ailleurs, le contrat d’EVI doit faire l’objet d’un avenant conformément aux textes en vigueur.
Une discussion s’engage sur ce dernier point et le Conseil demande au
Maire de convoquer EVI pour négocier l’avenant.
Clôture du budget annexe «CCAS » :
Ce budget laisse apparaître une somme de 100,19 €. Le Maire propose
de reverser cette somme au budget principal.

Décision du Conseil : accord à l’unanimité
**************

Séance du 16 octobre 2015 :
Absent excusé: Simon VILAIN
Assiette des coupes :
Comme suite au dernier Conseil, le Maire remet au vote la décision sur
l’assiette des coupes pour l’année 2016.

Décision du Conseil : POUR : Nicolas MORENS, Bernadette GIRE,
Marie-Josée GRANDJEAN, Silviane CLEMENT, Emilien BEUGNOT,
Micheline DIZIAIN et le Maire

Emprunt auprès de la CDC (Caisse des Dépôts) :
Le Maire propose 2 montants :



561.740,00 € permettant de récupérer la trésorerie et
amortissant les dépenses déjà engagées sur la durée du prêt



Ou 517.570,00 € sans récupération de la trésorerie et
amortissant les dépenses engagées sur fonds propres

Dans les 2 cas la durée du prêt est de 40 ans.

Décision du Conseil : POUR 561.740,00 € : Sylviane CLEMENT,
Nicolas MORENS, Bernadette GIRE, Marie-Josée GRANDJEAN,
Micheline DIZIAIN et le Maire
POUR 517.570,00 € : Jean COLOMBAIN,
Jean-Luc LAURENT et Elise NOIR
Le montant de 561.740,00 € est adopté.
Adhésion à la COFOR :
Le Maire propose au Conseil d’adhérer à la COFOR (Association des
Communes Forestières de Haute-Saône). Compte tenu du manque de
précision de la COFOR sur le montant de l’adhésion, il est convenu de
remettre cette décision au prochain Conseil.

Décision du Conseil : accord à l’unanimité
Compétence du SIED :

Jean-Luc LAURENT

Pour l’installation des bornes pour véhicules électriques sur les territoires des Communes, il convient de transférer la compétence que
détient chacune d’elle, au titre de l’article L2224-37 du Code Général
des Collectivités territoriales, au SIED.

L’assiette des coupes est adoptée.

Le Maire propose de prendre une délibération dans ce sens.

Avenant à la maîtrise d’œuvre d’EVI :

Décision du Conseil : accord à l’unanimité

Eu égard aux débats du dernier Conseil sur ce point le Maire a décidé
de convoquer le groupe de travail « Assainissement » le 11 octobre afin
de dégager une ligne de réflexion commune. Le lendemain matin le
Maire a sollicité EVI et Ingénierie 70 pour obtenir des renseignements
complémentaires. Il informe tous les membres de la commission par
note interne et fait part au Conseil de la position à adopter puis il met
au vote la délibération.

Redevance assainissement :

CONTRE : Jean COLOMBAIN, Elise NOIR et

Décision du Conseil : accord à l’unanimité
Attributions au Marché Assainissement :
Les entreprises retenues (en fonction de l’offre économiquement la
plus avantageuse au regard des critères du règlement de consultation) sont :
* STPI pour le lot n° 1 « Réseaux de collecte et de transfert » pour un
montant de 518.424,90 € H.T
* PIACENTINI pour le lot n° 2 « Filtre planté de roseaux—Rhizosphère »
pour un montant de 223.000,00 € H.T
* SORELIFE pour le lot n° 3 « Contrôle extérieur des roseaux » pour un
montant de 17.398,50 H.T

Décision du Conseil : accord à l’unanimité

Pour le premier semestre 2016 elle sera fixée à 1,20 € le m3.

Décision du Conseil : 1 seule abstention : Emilien BEUGNOT ne
prend pas part au vote puisque son habitation ne sera pas raccordée au réseau.
Tarif de la salle des fêtes pour demi-journée :
Afin de répondre aux demandes spécifiques le tarif de 30 € vaisselle
comprise et hors électricité sera appliqué pour les personnes extérieures au village.

Décision du Conseil : accord à l’unanimité
Noël des enfants et des ainés : par Sylviane CLEMENT et Micheline
DIZIAIN
Sauf imprévu tout semble prêt pour que ces 2 manifestations se déroulent comme prévu.
Achat d’un afficheur électronique :
Afin de compléter l’information à destination des habitants de notre
village (lettre trimestrielle « ENTRE NOUS », site internet « brotte-lesluxeuil.com », notes diverses distribuées dans les boîtes aux lettres),

