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H
SAONS ET T.OIRE

Mrirle
71330 ST GERMAIN DU BOIS

Têl : 0!.tSil?.OlÂI
mairi@rrlntgernalndubolr,fr

Extrait de registre des délibérations

Délibération
du CONSEIL MUNICIPAL

Commune de St GERMAIN DU BOIS

2023-01

REUNION
du 26 janvier 2023

Date de la Convæation: 1910112023

Date de I'affichage: 3010112023

NOMBRE DE TTEMBRES

En exercice : 19
Présents ou représentés i 17
Suffragesexprimés: 17

Pour: 17

Contre: 0
Abstention : 0

Absents: 2

L'an deux mille vingt-trois et le vingt-six du mois de janvier le Conseil Munici-
pal de la Commune de Saint Germain du Bois, régulièrement convoqué, s'est
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous
la présidence de Mme Nadine ROBELIN - Maire

Etaient présents ou représentés :

Mme ROBELIN Nadine, M. VIEUX Jean-Claude, Mme MARIZY Françoise, M,

CALVEZ Patrice, Mme SERVAN Aurélie, M, MO|SSON Gaétan, M.CAVARD
Jean-Paul, Mme ESTELA Christiane, M, BOSCH Christian (a donné procura-
tion à M. CALVEZ Patrice), M. PILETTE Francis, Mme MARTTN Catherine,
Mme HUSSON Catherine (a donné procuration à Mme SERVAN Aurélie),
Mme BONIN Annick, M. PAGET Pascal (a donné procuration à M, VIEUX
Jean-Claude), Mme GAY Sylvie, Mme LAURAIN Pascale, M. CHAUX Ftorent

Etai(ent)absent(s) : Mme GROS Blandine, M, BOURGUTGNON Rémi

Etai(ent) excusé{s} :

A élé nommé(e) comme secrétaire de s6ance: Mme LAURAIN Pascale

Délibérstlon N"
01-01

7-S

Objet: fréhabllltotion énergétique du groupe scoloirc

2023

Dans le cadre de sa politique énergétique et environnementale, la commune de Saint Germain
du Bois a commandé une étude lui permettant de trouver des solutions techniques pour réduire la
consommation énergétique de son patrimoine bâti < Groupe scolaire > et d'en améliorer le confort
thermique.

Madame fe Maire rappelle aux membres du conseil municipal la délibération du L6/1,L/2O22
ayant pour objet la dévolution de la mission d'audit énergétique du Groupe Scolaire au bureau
d'études OUDOT lngénierie -7t37O Ouroux sur Saône.
La présentation de l'étude a eu lieu devant les membres présents de la commission a Travaux r et de
la commission < Finances r le vendredi 2O|AU2O23.

- considérant la règlementation en vigueur dans le cadre du décret tertiaire,

- Considérant que cette opération de rénovation énergétique des écoles s'inscrit dans le programme
pluriannuel des investissements (PPl) et est de nature à accroître le confort de la communauté éduca-
tive, tout en optimisant la consommation énergétique
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2023-02

- Considérant les propositions de travaux à réaliser afin d'améliorer la performance énergétique du

bâtiment a école maternelle u

- Considérant la possibilité de solliciter des partenaires financiers afin de finaliser le plan de finance-

ment prévisionnel
Vu les préconisations et scenarii présentés,

Madame le Maire propose, conformément aux décisions des membres présents lors de cette présen-

tation, de réaliser les travaux nécessaires au sein du bâtiment < école maternelle I qui permettront

d'atteindre un taux de performance énergétique qui répondra aux attentes des financeurs et amélio-

rera le confort thermique de la communauté éducative'
Le montant des travaux est estimé à 37A 000,00 € HT

Maîtrise d'ceuvre de l'opération 35 000,00 € HT

Missions CT et SPS 5 000,00 € HT

Aléas 10000,00€HT
TOTAL OPERATION estimé à 420 000,00 € HT

Le Conseil Municipal oui l'exposé du Maire"

Après en avoir délibéré, DECIDE

- D'approuver le projet de rénovation énergétique et les travaux thermiques à réaliser sur le bâtiment

de l'école maternelle pour un montant prévisionnel d'opération de 42A 000,00 € HT, soit 504 000,00 €

TTC

- De solliciter auprès de l'Europe, l'Etat, la Région, le Département une subvention au titre de cette

opération
- D'autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer tout document de demande de subven-

tionnement auprès des co-fi nanceurs
- D'autoriser Madame le Maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions nécessaires pour

exécuter la présente délibération.

Le Maire,
Mme Nadine ROBELIN

La Secrétaire de séance,

Mme Pascale LAURAIN
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SAONE ET LOTRE
Mrirle

71330 SI'GERMAIN DU BOIS
Té1 :0t,t5.72.4L47

malrle@srlnlgcrmrlnduboir,fr

Extrait de registre des délibérations
2023-03

Délibération
du CONSEIL MUNICIPAL

Commune de St GERMAIN DU BOIS

La Secrétaire de séance,
Mme Pascale LAURAIN

REUNION
du 26ianvier2023

Date de la ConvocalioQ: 1910112O23

Date de I'affiç:haoe: 3010112023

ùÉllbérotlon N"
2023 0L-02

8-5

Objet : Centralités Rurales en Réglon - MAPA étude
slro]églque et prcgrammotlque de développement -
Recrutement Cabinet d'études

Madame le Maire rappelle aux membres du conseil municipal la délibération du t6lLL/2022
ayant pour objet le lancement de l'étude stratégique relative au programme régional Centralités Ru-
rales en Région (C2R) et l'approbation du cahier des charges visant à la consultation de différents cabi-
nets d'études.
Quatre cabinets d'études ont été sollicités : SETEC (Lyon), SOLIHA (Lons le Saunier), URBICAND (Dijon)
et NEW-DEAL (Grenoble). Madame le Maire présente aux élus les réponses rapportées par chacun
d'eux.
Le conseil municipal ouï l'exposé du Maire.
Après en avoir délibéré, DECIDE

D'accepter l'offre de mission de SOLIHA/CHARDON-ALKHOS pour un montant de :

Phases 1.,2 et 3 Total HT 29 150,00 €
Missions optionnelles ou complémentaires Total HT 9 625,00 € HT
TOTAL 38 775,00 € HT

- D'autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer tout document de demande de subven-
tion auprès de la Région Bourgogne Franche Comté et autres co-financeurs

- D'autoriser Madame le Maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions nécessaires pour
exécuter la présente délibération.

Le Maire,
Mme Nadine ROBELIN.
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L'an deux mille vingtkois et le vingt-six du mois de janvier le Conseil Munici-
pal de la Commune de Saint Germain du Bois, régulièrement convoqué, s'est
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous
la présidence de Mme Nadine ROBELIN - Make

Etaient présents ou représentés :

Mme ROBELIN Nadine, M. VIEUX Jean-Claude, Mme MARIZY Françoise, M.
CALVEZ Patrice, Mme SERVAN Aurélie, M. MOISSON Gaëtan, M.CAVARD
Jean-Paul, Mme ESTELA Christiane, M. BOSCH Chrlstian {a donné procura-
tion à M. CALVEZ Patrice), M. PILETTE Francis, Mme MARTIN Catherine,
Mme HUSSON Catherine (a donné procuration à Mme SERVAN Aurélie),
Mme BONIN Annick, M. PAGET Pascal (a donné procuration à M. VIEUX
Jean-Claude), Mme GAY Sylvie, Mme LAURAIN Pascale, M. CHAUX Florent

Etai(ent)absent(s) : Mme GROS Blandine, M, BOURGUIGNON Rémi

Etai(ent) excusé(s) :

A été nommé(e)comme secrétaire de séance: Mme LAURAIN Pascale

NOMBRE DE MEi'BRES

En exercice :

Présents ou représentés
Suffrages exprimés :

Pour :

Contre :

Abstention :

Absents :

19

t7
L7

17

0
0
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SAOND ET LOIRT:
Mrlrle

71330 ST CSRMAIN DU BOIS
Tél :01.85.72.01.47

mrlrle@rrlntgermdnduboir.fr

Extrait de registre des délibérations

Délibération
du CONSEIL MUNICIPAL

Commune de St GERMAIN DU BOIS

2023-04

ff
REUNION

du 26 ianvler2023

Date de la Convocatian: 191C1l2A23

Dale de l'africhage: 3010112023

Obiet : Demsnde de subventlon au déportement
pour Ia restourotion des orchlves

Madame le Maire fait savoir qu'il apparaît nécessaire de procéder à la restauration d'un certain nombre
de registres d'état civil afin de préserver au mieux ces documents appartenant aux archives de la commune.

Un devis de l'Atelier de Reliure Yves RODET (qui a déjà réalisé la restauration de registres d'état-civil
en20t4et2}20l a été reçu en Mairie le 16 décembre2022 pour un montant de 2346€

Le conseil municipal après avoir délibéré :

- DECIDE de procéder à la restauration des archives communales,
- SOLLICITE une subvention au taux le plus élevé possible auprès du Département,
- DIT que la dépense sera inscrite à l'article 6288 du Budget.

Le Maire,
Mrne Nadine ROBELIN.

La Secrétaire de séance,
Mme Pascale LAURAIN
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L'an deux mille vingt-trois et le vingt-six du mois de janvier le Conseil Munici-
pal de la Commune de Saint Germain du Bois, régulièrement convoqué, s'est
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous
la présidence de Mme Nadine ROBELIN - Mahe

Etaienl présents ou représentés :

Mme ROBELIN Nadine, M. VIEUX Jean-Claude, Mme MARIZY Françoise, M,

CALVEZ Pakice, Mme SERVAN Aurélie, M, MOISSON Gaëtan, M.CAVARD
Jean-Paul, Mme ESTELA Christiane, M. BOSCH Christian (a donné procura-
tion à M. CALVEZ Patrice), M. PILETTE Francis, Mme MARTIN Catherine,
Mme HUSSON Catherine (a donné præuration à Mme SERVAN Aurétie),
Mme BONIN Annick, M, PAGET Pascal (a donné procuration à M. VIEUX
Jean-Claude), Mme GAY Sylvie, Mme LAURAIN Pascale, M. CHAUX Ftorent

Etai(entlabsent(s) : Mme GROS Blandine, M. BOURGUIGNON Réml

Etai{ent) excusé(s} :

A été nommé{e) comme secrétaire de séance : Mme LAUMIN Pascale

NOMBRE DE MEMBRES

En exercice :

Présents ou représentés
Suffrages exprimés :

Pour :

Contre :

Abstention :

Absents :

19

t7
L7

L7

0
0
2
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SAONE E'I'LOIRT:

Mrlrle
71330 ST CEBMAIN DU BOIS

Tél t 01.t5,72,0rA7
mrlrle@relntgermrlndubols.fr

Extrait de registre dee délibérations

Délibération
du CONSEIL MUNICIPAL

Commune de St GERMAIN DU BOIS

2023-0s

REUNION
du 26ianvier2023

Date de la Convocation: 1910112023

Date de l'afflchage.: 3010112o23

L'an deux mille vingt-kois et le vingt-six du mois de janvier le Conseil Munici-
pal de la Commune de Saint Germain du Bois, régulièrement convoqué, s'est
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous
la présidence de Mme Nadine ROBELIN - Maire

Etaient pr6sents ou repréeentée:
Mme ROBELIN Nadine, M. VIEUX Jean-Claude, Mme MARIZY Françoise, M,
CALVEZ Patrice, Mme SERVAN Aurélie, M, MOTSSON Gaëtan, M,CAVARD
Jean-Paul, Mme ESTELA Christiane, M. BOSCH Christian (a donné Wocura-
tion à M, CALVEZ Pakice), M. PILETTE Francis, Mme MARTIN Catherine,
Mme HUSSON Catherine (a donné procuration à Mme SERVAN Aurélie),
Mme BONIN Annick, M. PAGET Pascal (a donné procuration à M. VTEUX
Jean-Claude), Mme GAY Sylvie, Mme LAURAIN Pascale, M. CHAUX Ftorent

Etai(ent)absent(s) : Mme GROS Blandine, M. BOURGU|GN0N Rémi

Etai(ent) excusé(s) :

A été nommé(e) comme segélaire de séance : Mme LAUMIN Pascale

Oblet: Moison médicale
Réportltion des Charges-Année 2022

Madame le Maire rappelle que les occupants de la Maison Médicale doivent s'acquitter des charges : électricité,
eau, ordures ménagères auprès de la commune, propriétaire.

Elle rappelle que les occupants de ladite maison sont :
* Le cabinet des lnfirmiers : 53,t1 m2
* Docteur Glorys : 56,76 mZ
* Docteur Chouffaut : 56,76 m2
* Docteur Dhivert : 56,76 m2
* cabinet de Kinésithérapie de M. Advei : 69,82 m2 {repris par M. LAZAR le }tl}tl2gzz)
* Cabinet de Kinésithérapie de M. Lazar i SL,IO m2
* Mme Livraghi : 45,75 m2

Madame le Maire indique gue I'ADMR est directement abonnée auprès d'EDF. Elle paie donc son abonnement
et ses consommations électriques pour l'éclairage des locaux qu'elle occupe et pour l'informatique qu'elle uti-
lise. La facturation à lui faire ne concerne que le chauffage, l'éclairage extérieur du bâtiment, l'eau, les ordures
ménagères. La consommation électrique pour le chauffage de I'ADMR et pour l'éclairage extérieur au bâtiment
est comptabilisée sur le compteur jaune pour lequel l'abonnement a été fait par la commune.

Le compteur jaune pour lequel l'abonné est la Commune, comptabilise les dépenses d'électricité du }tlLIl2O2t
au3U7A|2O22:

t/ Pour la commune + le cabinet des infirmiers + le cabinet du Docteur Glorys + le cabinet du Docteur Chouffaut
+ le cabinet du Docteur Dhivert + le cabinet de kinésithérapie de M. Advei (repris par M. Lazar b aL/oI/2022|+ le
cabinet de kinésithérapie de M. Lazar + le cabinet de Madame Livraghi + I'ADMR pour le chauffage + froid et
l'éclairage extérieur de I'ensemble de la maison médicale;

2/ Pour la commune + le cabinet des infirmiers + le cabinet du Docteur Glorys + le cabinet du Docteur Chouffaut
+ le cabinet du Docteur Dhivert + le cabinet de kinésithérapie de M. Advei (repris par M. Lazar h AI/OU2A22)+
la cabinet de kinésithérapie de M. Lazar + le cabinet de Madame Livraghi pour l'informatique et l'éclairage inté-
rieur.
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NOMBRE DE MEMBRES

En exercice : 19

Présents ou représentés: 17

Suffrages exprimés i 17

Pour: L7
Contre; 0
Abstention : 0

Absents: 2

2023 ot-o4Délibérotion N'
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La consommation d'électricité (compteur jaune commune) pour la période du 01.11.2021 au 31.10.2022 a été

de 15 180,36 € et celle de l'eau de220,23 €.

ll est proposé de répartir ces charges de la façon suivante :

A) La consommation électricité pour éclairage et informatique des occupants est évaluée à :

* ADMR 772,65€(payé directement compteur bleu ADMR)
* le cabinet des infirmiers + le cabinet du Docteur Glorys + le cabinet du Docteur Chouffaut + le cabinet

du Docteur Dhivert + le cabinet de kinésithérapie de M. Advei (repris par M. Lazar le QllO7/2022)+ le cabinet de

kinésithérapie de M. Lazar + le cabinet de Madame Livraghi 279O,9L€
* Commune 970,47 €

B) La consommation eau, chauffage et éclairage extérieur pour les occupants est de :

(15 180,36 + 22A,23l- (2 79O,9t + 970,47 ) = 11 639,21 €

A cela s'ajoute la redevance ordures ménagères :

tt639,21 + 727I= L29LQ,2I€

Les charges sont réparties au prorata des surfaces conformément au tableau annexé à la présente délibération.

Les charges à payer par chacun des occupants pour la période du OtlLLlZO2L au 3Ufi12O22 sont de

È ADMR
r Cabinet des infirmiers
* Cabinet du docteur Glorys
* Cabinet du docteur Chouffaut
r Cabinet du Docteur Dhivert
* Cabinet M. Advei
* Cabinet M. Lazar
* Cabinet de Mme Livraghi
* Commune

Compte tenu des provisions versées,

- il est reste à payer :

* ADMR
* Cabinet des infirmiers
* Cabinet du docteur Glorys
* Cabinet du docteur Chouffaut
* Cabinet du Docteur Dhivert
* Cabinet de kinésithérapie M. Advei
* Cabinet de kinésithérapie M. Lazar
* Cabinet de Mme Livraghi

Le Maire,
Mme Nadine ROBELIN.

2 158,55 €
r 47L,82€
L572,98€.
L572,98€
1 572,98 €
1 934,90 € (repris par M. Lazar h AlAt/20221
7 4t6,72€
L261,86€
3 703,40 €

478,55€
27L,82€
252,98€
252,98€
252,98€
374,90 € (repris par M. Lazar 'p-AUAU}O2?I
216,L2€
187,86 €

La Secrétaire de séance.

Mme Pascale LAURAIN

Le conseil municipal, après avoir délibéré :

r Donne un AVIS FAVORABLE au calcul présenté

o Décide de la mise en recouvrement des sommes dues auprès de I'ADMR, le cabinet des infirmiers, le

cabinet du Docteur Glorys, le cabinet du Docteur Chouffaut, le cabinet du Docteur Dhivert, le cabinet

de kinésithérapie de M. Advei (repris par M. Lazar 'É-AUO7|2O22), le cabinet de kinésithérapie de M.

Lazar et le cabinet de Madame Livraghi
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SAONE ET LOIRE

Mdrle
7T'J{) ST CERMAIN DU BOIS

Tél t 0t,85,12.01,47
mrlrle@rslnlgermrlnduboir,fr

Le Mâire,
Mme Nadine ROBELIN

Extrait de registre des délibérations

Délibération
du CONSEIL MUNICIPAL

Commune de St GERMAIN DU BOIS

La Secrétaire de séance,
Mme Pascale LAURAIN

2023-07
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REUNION
du 26ianvier 2O23

Date de la Convocation: 1910112023

Date de I'afllciaee: 3A10112023

2023 01-05

3-2

Obiet : Cesslon bâfrmentlrésorerie

Déllbératlon N"

Madame le Maire rappelle la décision du conseil municipal du25/1L12O22 de vendre à l'amiable
le bien immobilier communal ( Perception n sis 45-47 allée de la Balme.

Madame le Maire présente les deux propositions d'acquisition reçues en Mairie.

Le Conseil Municipal oui l'exposé du Maire.

Après en avoir délibéré,

ACCEPTE la proposition d'achat la mieux-disante, d'un montant de 135 000 € (cent trente cinq mille
euros) net vendeur effectuée par Monsieur Delbecque Anthony et Mme Jeanroy Gaëlle.

AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de cette opéra-
tion

PRECIDE QUE l'acte de vente à intervenir, aux frais de l'acquéreur, sera passé en l'étude SELARL

maîtres VERNET et BAUD, notaires à Saint Germain du Bois.

L'an deux mille vingttrois et le vingt-six du mois de janvier le Conseil Munici-
pal de la Commune de Saint Germain du Bois, régulièrement convoqué, s'est
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses sêances, sous
la présidenæ de Mme Nadine ROBELIN - Maire

Etaient présents ou repr6sentés:
Mme ROBELIN Nadine, M. VIEUX Jean-Claude, Mme MARIZY Françoise, M,

CALVEZ Patrice, Mme SERVAN Aurélie, M. MOISSON Gaëtan, M,CAVARD
Jean-Paul, Mme ESTELA Christiane, M. BOSCH Christian (a donné procura-

tion à M. CALVEZ Patrice), M. PILETTE Francis, Mme MARTIN Catherine,
Mme HUSSON Catherine (a donné procuration à Mme SERVAN Aurélie),
Mme BONIN Annick, M. PAGET Pascal (a donné procuration â M. VIEUX
Jean-Claude), Mme GAY Sylvie, Mme IAURAIN Pascale, M. CHAUX Florent

Etai(entlabsent(s) : Mme GROS Blandine, M. BOURGUIGNON Rémi

Etai(ent) excusé(s):

A été nommé(e) comme secr6taire dg séance ; Mme LAURAIN Pascale

NOMBRE p!: lûE4{,BBgt

En exercice : 79

Présents ou représentés : L7

Suffrages exprimés : L7
Pour: 17

Contre: 0
Abstention : 0

Absents: 2

COMMUNE DÊ SAINT GERMAIN DU BOIS



L'an deux mille vingt-trois et le vingtsix du mois de janvier le Conseil Munici-
palde la Commune de Saint Germain du Bois, régulièrement convoqué, s'est
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous
la présidence de Mme Nadine ROBELIN - Maire

Etaisnt présents ou représenlés :

Mme ROBELIN Nadine, M, VIEUX Jean-Claude, Mme MARIZY Françoise, M,

CALVEZ Patrice, Mme SERVAN Aurélie, M. MOISSON Gaétan, M,CAVARD
Jean-Paul, Mme ESTELA Christiane, M. BOSCH Christian (a donné procura-
tion à M. CALVEZ Patrice), M. PILETTE Francis, Mme MARTTN Gatherine,
Mme HUSSON Catherine (a donné procuration à Mme SERVAN Aurétie),
Mme BONIN Annick, M, PAGET Pascal (a donné procuration à M, VIEUX
Jean-Claude), Mme GAY Sylvie, Mme LAUMIN Pascale, M. CHAUX Ftorent

Etai(ent)absenl(s) : Mme GROS Blandine, M. BOURGUTGNON Rémi

Etai(ent) excusé(s) :

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme LAURAIN Pascale

SAONE ÉT LOIRE
Mrlrle

71330 ST GERMAIN DU DOIS
Tél z 01.15.72.01.47

rorlrle@rintgermalndubolr,fr

Extrait de registre des délibérations

Délibération
du GONSEIL MUNICIPAL

Commune de St GERMAIN DU BOIS

2023-08

ro
REUNION

du 26 ianvier 2023

Date de Ia Convocation: 19|MPA23

Date.da I'aflichaae : 30ft1/2023

objet : coNvENT,oN DE qRESTAT//ON DE SEEViCE

POUR L,INSTRUCNON DES AUTORISATIONS et ACTES

NEIJ4T'FS A L'OCCUPANAN DU SOL ENTRE IA COM.
MUNE DE ET LE SYNDICAr M'TTE DE U BNESSE

BOUBGUIGNONI'IE - Avenant conceznant les loglclels
d'alde ù l'lnstructlon et les modules pour la dématé-
rlsllsqtion des ADS

Madame le Maire rappelle aux membres du conseil municipal :

- la signature d'une convention de prestation de service pour l'instruction des autorisations et actes rela-

tifs à l'occupation du sol avec le Pays de la Bresse bourguignonne le 1er juin 2018, pour une durée de trois

ans renouvelable une fois pour la même durée.

- la signature de l'avenant n" 1 à la convention de prestation de service pour l'instruction des autorisations

et actes relatifs à l'occupation du sol avec le Pays de la Bresse bourguignonne le 10 juin202:- qui prolonge

ladite convention jusgu'au 31 décembre 2026

- La signature de l'avenant n' 2 à la convention de prestation de service pour l'instruction des autorisations

et actes relatifs à l'occupation du sol avec le Pays de la Bresse bourguignonne le 13 janvier 2A22 concer-

nant les logiciels d'aide à l'instruction des dossiers et les modules nécessaires pour la dématérialisation des

AD5.
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tlOtrtBRE DE MEMBRES

En exercice :

Présents ou représentés
Suffrages exprimés :
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Abstention :

Absents :

19

L7

t7
t7
0

0
2

2023 01-06ùÉllbémtion N'
2-7

COMMUNE DË SAINT GERMAIN DU BOIS



2023-09

Pour adapter le fonctionnement des services d'urbanisme des communes intégrées au Pays de la Bresse bour-

guignonne, M. le Président du Syndicat Mixte de la Bresse Bourguignonne propose un avenant relatif aux moda-

lités de délivrance des données cadastrales littérales, au regard notamment des obligations déclaratives à réali-

ser auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés CNIL) par tout bénéficiaire de ces don-

nées.

Madame le Maire propose :

- de I'autoriser à signer l'avenant n' 3 à la convention de prestation de service pour l'instruction des autorisa-

tions et actes relatifs à l'occupation du sol avec le Pays de la Bresse bourguignonne.

Le conseil Municipal oui l'exposé du Maire.

Après en avoir délibéré (ù l'unanimité ou outre modalité de votel,

- APPROUVE l'avenant n" 3 à la convention relatif aux modalités de délivrance des données cadastrales litté-

rales, au regard notamment des obligations déclaratives à réaliser auprès de la commission nationale de l'infor-

matique et des libertés CNIL) par tout bénéficiaire de ces données.

ci-joint annexé.

- AUTORISE Mme le Maire à signer l'avenant proposé

Le Maire,
Mme Nadine ROBELIN.

La Secrétaire de séance,

Mme Pascale LAURAIN

ffi, \ÈÉi/
t
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Synclicat Mixte

CONVEN'I'ION DE PRESTA'IION DE SERVICE POUR L'INSTRUCTION DES

AU1'0RlSA1'l0NS et ACTES RELATIFS A L'0CCUPATI0N DU SOL

Avenant concernant la mise à disposition par le
Syndicat mixte des données cadastrales à la

commune

Le Syndicat mixte de la Bresse bourguignonne met à disposition de chaque commune, via les logiciels

d'aide à l'instruction Next'ADS et Xmap, les données cadastrales issues de la Direction générale des

finances publiques sous la dénomination de fichiers fonciers littéraux.

L'entrée en application du règlement (UEl2076/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril

2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère

personnel et à la libre circulation de ces données, règlement général sur la protection des données

[RGPD] a modifié les modalités de délivrance des données cadastrales littérales, au regard notamment

des obligations déclaratives à réaliser auprès de la commission nationale de I'informatique et des libertés

(CNIL) par tout bénéficiaire de ces données.

A ce titre, le Syndicat mixte s'engage auprès du Département de Saône-et-Loire, qui lui fournit les

données cadastrales mises à jour de l'année X en début d'année X+2, à respecter les règles de protection

des données à caractère personnel et à diffuser ces données dans des conditions strictes.

Ainsi chaque année lors de la mise à;our du cadastre dans ses logiciels, le Syndicat mixte fournira par mail

à chaque commune une copie de l'engagement pris auprès du Département pour les informer des règles

à respecter. La commune s'engage à respecter ces règles. Au premier envoi, un document réalisé par le

centre de gestion 71 détaillant les règles de diffusion des données cadastrales au public sera fourni à la

commune.

Fait ô deux exemolaires

:eù"i-""*,,,")qhlz?-
Pour le Syndicat mixte de la Bresse

a 5rr..J..frrnrn,r.r.tr-i):$ b 2,$... J4N...2023

bourguignonne,

Anthony

Bresse

Pour la Commune,

$P.ççt.i :.v-.. rtl s(i: : l.Ç,-, M a i re

Mixte
de la

Bourguignonne
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DECISIONS DU MAIRE

Commune de St GERMAIN DU BOIS

comple-rendu des décisions prises dans le cadre des délégattons consenlles

Décisions présentées au Conseil municipal du26 Janvier 2023

Mme Nadine ROBELIN, Maire, expose à l'assemblée ce qui suit:
Vu l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délégations accordéeg â Mme le Maire par délibération n" 2A20-03-0515-4 du Conseil Municipal de SAINT GERMAIN
DU BOIS en date du 26 mai 2020,
Considérant I'obligation de présenter au Conseil Municipal les décisions prises par
Mme le Maire en ve(u de cette délégation,
Le Conseil Municipal prend note des décisions suivantes :

DECEMBRE2022

MATERIËLAGRICOLEGAUTHIER-Tl330SAlNTcERMAlNDUBO|S-RéparationtracteurTG0l0DELTA (chauffedu
moteur) - Validé le 0911212022 - Montant HT 4 450,61€, soit 5 34A,74 CTIC
ECOTEL - 21000 DIJON - Acquisition vaisselle Ferme Bachelet avec chariot de service - Validé le Z0llLl22 - Montant
HT 960,26 € HT, soit 1 152,31 €,TïC
JOLY et FilsTP -71310 La Chapelle SaintSauveur--!gmise à la cote tampons route de sens et route de Mervans (até :6)
- Validé le 20112122 - Montant HT 7 500,00 €, soit 9 000,00 € TTC
INFORGESTION - lmprimante pour compta - Validé le 21t12122 - Montant HI 253,00 €, soit 303.60 € TTC

JANVIER 2023

PHYTRA-01440VlR|AT-Désherbagedessablésfoot-pétanque-camping-Vatidéle't0101123-MontantHT1760,00
€, soit 2 112,00 CTTC
DEPARTEMENT 71 ; Commande 2bilans24hlagune- Validé le 1010112023- TotatTTC: 1 872pA€.
RAVEY -71530 CRISSEY - Pompe PR du Villey * Validé le 19t01123 - Montant HT 1 g'tg,2o €, soit 2 30't,84 € TTC
PFF|pI -I] 310 Sedey - Pose et raccordement d'un tabouret d'eaux usées sur le réseau communal (bâtiment perception)
- Validé le 23101123 - Montant HT 3 070,09 €, soit 3 684,11 € TTC

Fait à Saint Germain du Bois,
le 2610112023

Pour copie certifiée conforme au registre des délibérations.

le Maire,

Nadine ROBELIN
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