COMMUNE DE SAINT MARTIN D’HEUILLE
SEANCE du 14 septembre 2016
Convocation : 08 septembre 2016
Etaient
présents
:
Rémy
PASQUET,
Christophe
MAGNIEN,
Jacqueline BERLIN, Séverine MORLET, Evelyne LECROT, Bernadette
ROBLIN, Martine PIERRE, Elodie VINCENT
Etaient absents : Karen GAUDET (pouvoir à Christophe MAGNIEN),
Emmanuel BERTHON (pouvoir à Evelyne LECROT), Pascal BONDOUX,
Gilbert COURTOIS (pouvoir à Rémy PASQUET), Raymonde DRAGNE,
Thierry GOUNOT, Gérard GUYOT
Jacqueline BERLIN a été désignée secrétaire de séance.
La séance est ouverte à dix-neuf heures quarante-cinq.
Le quatorze septembre deux mil seize, à dix-neuf heures
quarante-cinq, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué,
s’est réuni en la salle habituelle des séances, sous la
présidence de Monsieur Rémy PASQUET, Maire.
L’ordre du jour est le suivant :
1/ Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 10
août 2016
2/ Plan de financement Pont du Crot Mornay
3/
Offre
globale
achat
terrain
succession
LEMAITRE
–
CHARBONNIER
4/ Questions diverses
1 –
Approbation
municipal

du

procès-verbal

du

dernier

conseil

Aucune observation n’étant soulevée,
le compte rendu de la
séance du 10 août 2016 est adopté à l’unanimité des membres
présents.
2 – Plan de financement Pont du Crot Mornay
Monsieur le Maire expose qu’un diagnostic a été réalisé, d’une
part par la Direction des Territoires et d’autre part par
Nièvre Ingénierie au niveau du Pont du Crot Mornay. La
conclusion est identique : l’ouvrage est dans un très mauvais
état structurel.
L’objet de l’opération est une restauration lourde du pont à
travers des travaux de consolidation et de renforcement qui
permettront la sauvegarde et la mise en valeur de l’ouvrage,

témoin de l’histoire locale.
Monsieur le Maire propose le plan de financement suivant :
DEPENSES

HT

%

85 810.91

100

85 810.91

100

Région

15 000.00

17.48

DETR

34 324.36

40.00

5 000.00

5.83

5 000.00

5.83

3 000.00
23 486.55
85 810.91

3.50
27.37

TOTAL DEPENSES
Ressources

Réserve
parlementaire
DCE
Fondation
du
patrimoine
Autofinancement
TOTAL
RESSOURCES

100

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à
l’unanimité le plan de financement, charge le Maire de
solliciter la Région Bourgogne Franche-Comté pour une aide de
15 000€ et autorise le Maire à signer tous les documents
afférents à ce dossier.
Délibération n° 2016-56
3 – Offre
CHARBONNIER

globale

achat

terrain

succession

LEMAITRE

-

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la succession et
indivision LEMAITRE CHARBONNIER est ouverte et que suite à la
décision prise en séance du 10 août 2016 de faire une offre
sur la parcelle cadastrée AC 43 commune de Saint-Martin
d’Heuille d’une superficie de 41a et 13ca, l’étude notarial de
maitre JACOB à Donzy, suggère que notre commune fasse une
offre globale intégrant également la parcelle AD 37.
Cette parcelle n’est pas constructible. Monsieur le Maire
propose de faire une offre pour un prix maximum de 2 000€,
prix principal, sachant que la superficie s’élève à 68a 28ca.
Après discussion et échange, le Conseil Municipal décide à
l’unanimité
des
membres
présents
de
faire
une
offre
complémentaire globale comprenant les parcelles AC 43 et AD 37
pour la somme globale maximum de 55 000€ (53 000€ maximum pour

la parcelle AC 43, et 2 000 pour la parcelle AD 37).
L’assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour
concrétiser l’offre communale globale dans la limite maximale
autorisée.
Délibération n° 2016-57
4 – Questions diverses
Tous les points à l’ordre du jour ont été traités. La séance
est levée à 20h30.
Table des délibérations
2016-56 : Plan de financement Pont du Crot Mornay
2016-57 : Offre globale achat terrain succession LEMAITRE CHARBONNIER

Fait et délibéré les jours, mois, an que dessus,
Ont signé avec Nous les membres présents

NOM Prénoms
BERLIN Jacqueline
BERTHON Emmanuel
BONDOUX Pascal
COURTOIS Gilbert
DRAGNE Raymonde
GAUDET Karen
GOUNOT Thierry
GUYOT Gérard
LECROT Evelyne
MAGNIEN Christophe
MORLET Séverine

Signature

Pouvoir à

PASQUET Rémy
PIERRE Martine
ROBLIN Bernadette
VINCENT Elodie

