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Procès Verbal du 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 10 janvier 2023  

 
Approuvé lors de la séance du 27 02 2023 

 

 
Présents :  
 
M. BOUDY Jacques, Mme BOUVIER Stéphanie, M. BRUNO François, Mme DESPAX Virginie, M. GONTHIER 
Germain, Mme BIENFAIT Isabelle, M. KRAMER Benjamin, M. LABARBE Pascal, M. NUZILLAT Nicolas, M. SIMON 
William. 

Excusée :  Mme BOULY Julie 

La séance est ouverte à 19h05 sous la présidence de M. Pascal LABARBE, Maire. 

Approbation du Compte-rendu du Conseil municipal du 15/11/2022, à l’unanimité 

Élection du secrétaire de séance : M. GONTHIER Germain 

 

PROJET RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE LA MAIRIE :   

Rénovation énergétique de la Mairie et amélioration de l’éclairage des équipements : 
Soucieux de réduire les coûts mais aussi l’impact énergétique de notre service public, le Conseil Municipal évoque 
régulièrement la recherche de solutions.  
Ainsi, des rideaux occultant ont déjà été placés dans le bureau d’accueil de la Mairie, permettant de réduire la chaleur 
l’été, et d’isoler du froid l’hiver. Dans la continuité, des devis ont été effectués pour le remplacement des luminaires 
pour l’ensemble du bâtiment, de même que le remplacement de 4 fenêtres, et pose de 2 volets complets monobloc 
solaires. 

  

Montant HT 

Fond Vert 
Contrat de Relance et de 
Transition Écologique du 

Chalonnais 

 

AAP 2023 

Département 

 
Reste à charge 
Commune de 

Jugy 

Remplacement des 
luminaires 

4 951,00 
Modalités pratiques de 

mise en œuvre et éligibilité 
inconnues à ce jour 

  

Remplacement de 4 
fenêtres 

3 385,00   

Pose de 2 volets 
monobloc solaires 

1 670,93 30 % envisagé 25 %  

Total 10 006,93 3 000,00 2 500,00 4 506,93 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à faire les demandes de subventions afférentes à ce projet, qui 
sera réalisé sous réserve de faisabilité budgétaire. 

 

VENTE DE LA PARCELLE REBORNÉE M. ET MME RAVET :  
 
ANNULE ET REMPLACE D 2022-12  
 
Suite à la proposition de M. et Mme RAVET, 33 route Saint Germain à JUGY, parcelle B 411, de donner une partie de  
leur terrain devenu trop grand à entretenir, la Commune a pris à sa charge les frais de bornage et division, effectués 
le 28 juin 2022 par Lucie DAUJEAN, géomètre expert 2 AGE CONSEILS, 2 rue Marie Curie 71100 Lux. 
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Il a été convenu entre la Commune de Jugy et M. et Mme RAVET une vente de la nouvelle parcelle numérotée B 
1149, évaluée à 1,00 euros, devant Me Reynold de Sérésin, notaire à Sennecey-le-Grand, dont les frais s’élèveront à 
la somme de 500,00 euros. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer tout document afférent à cette vente. 
 

VENTE D’UNE TABLE RONDE, MATÉRIEL COMMUNAL :   
 
Mme PRUDON Valérie, 1B route de la Chapelle à Lalheue, s’est portée acquéreur de la table ronde, matériel 
communal inutilisé et devenu par conséquent obsolète, pour la somme de 20 euros. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité décide de céder la table ronde communale devenue obsolète 
à Mme Valérie PRUDON, et charge monsieur le Maire de faire procéder à l’encaissement de la somme 
correspondante par titre exécutoire de la Trésorerie de Chalon-sur-Saône. 

 
 

CONVENTION DE MISE  A DISPOSITION PERSONNEL SIVOS  
 
Suite au départ en retraite de Mme Maufroy, agent d’entretien de l’association Emplois Services de Tournus qui n’a 
pas pu trouver de personnel pour la remplacer, le SIVOS propose de mettre à disposition par convention avec la 
Commune du personnel pour l’entretien des bâtiments communaux : école, Mairie et local agent technique, et par 
extension pour tout personnel nécessaire au fonctionnement communal. 
Le personnel sera rémunéré par le SIVOS, sur état d’heures visé par Monsieur le Maire. 
Le SIVOS facturera le service ainsi effectué à la Commune aux conditions fixées par la convention. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer tout document 

afférent à cette mise à disposition. 
 

 

AVENANT CONVENTION EMPLOIS SERVICES : 

Monsieur le Maire rappelle que la commune est liée par convention avec l’association « EMPLOIS SERVICES » qui 
peut mettre à disposition du personnel technique au besoin. 
Suite à une nouvelle augmentation du SMIC au 1

er
 janvier 2023 (10,85 € => 11,27 €), un avenant à la convention doit 

être signé par le Maire. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer tout avenant à cette 

convention avec EMPLOIS SERVICES.  

 

 
BAIL EMPHYTÉOTIQUE PROJET PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES :   
 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal la possibilité de mettre à disposition une partie du domaine privé de la 
Commune pour l’installation et l’exploitation de centrales photovoltaïques au sol sur des terrains inexploités situés aux 
lieux-dits Lorgeus et Le Chagnot à Jugy. 
Les terrains, constitués des parcelles cadastrées section D 776, 777,778 et 1090 ainsi que section ZD 129 et 130, 
d’une superficie totale d’environ 9 ha ont été identifiés comme terrain potentiel à accueillir une centrale photovoltaïque 
au sol. 
Dans cet objectif, la Commune a reçu plusieurs manifestations d’intérêt spontané qui ont eu pour objet l’autorisation 
d’installation et d’exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol. 
Après analyse des offres, c’est l’offre de réalisation de projet proposée par la société SOLATERRA qui a été retenu. 
 
Afin de permettre la réalisation du projet, une phase de développement va être menée par la société SOLATERRA et 
comportera notamment des études de faisabilité nécessaires à l’élaboration des dossiers de demande d’autorisation 
administrative préalables à la construction d’un parc photovoltaïque au sol.  
 
La société SOLATERRA prendra en charge l’ensemble des frais liés à la phase de développement. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 8 voix 
pour, et 2 abstentions de M. Germain Gonthier et Nicolas Nuzillat : 
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- D’AUTORISER la société SOLATERRA et ses partenaires à réaliser, de manière exclusive, les études de 
faisabilité préalables à la réalisation du projet de parc photovoltaïque au sol. 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer avec la société SOLATERRA, une promesse 
de bail emphytéotique portant mise à disposition des parcelles cadastrées section D 776, 777,778 et 1090 
afin de pouvoir développer le projet. 

- D’ENGAGER toutes les démarches et actions nécessaires à l’arrêt des dépôts de matériaux inertes et 
d’entreposage de matériel au droit des parcelles cadastrées section D 776, 777,778 et 1090 ainsi qu’à la 
résiliation du bail rural pour les parcelles cadastrées section ZD 129 et 130 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer avec la société SOLATERRA, une promesse 
de bail emphytéotique portant mise à disposition des parcelles cadastrées section ZD 129 et 130  sous 
réserve de la résiliation du bail rural en vigueur. 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document ou pièces afférentes à 
l’implantation de la centrale photovoltaïque et permettant à la société SOLATERRA de finaliser la phase de 
développement. 

 
ABROGATION DU REVERSEMENT D’UNE PART DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT À LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 
En application de l’article 15 de la loi n°2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022, le 
principe d’un reversement obligatoire du produit de la taxe d’aménagement par les communes à leur EPCI ou 
groupements de collectivités dont elles sont membres, introduit par l’article 109 de la loi de finances pour 2022, a été 
supprimé. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide que la répartition mise en œuvre par délibération 2022-34 du 15 novembre 
2022 est abrogée.   

 

QUESTIONS DIVERSES :   

- Maison Consorts Verret : Lecture de la réponse juridique de l’AMSL au courrier des riverains transmis en RAR 
aux héritières avec mis en demeure d’entretien de la parcelle et du bâti assorti d’un délai de 2 mois, resté 
sans réponse à ce jour. La Mairie ne peut intervenir que sur le domaine public. La réponse complète sera 
envoyée aux riverains pour transmission à leur assistance juridique. 

- Demande de changement d’éclairage au terrain de pétanque faite par le club : le devis établi s’élève à 12 320 
euros, sans aucune subvention possible. Cette dépense ne peut être envisagée en l’état. 

- Portail Salle des fêtes : devis réalisés, auprès d’un ferronnier pour environ 8 000 euros. L’achat de matériaux 
pour fabrication du portail par les agents techniques est privilégié, permettant une économie notable et une 
valorisation de leur travail. 

- Panneaux intramuros : l’achat de panneaux spécifiques n’est pas retenu. Le logo sera intégré au panneau de 
plan de la commune avec les noms de rues qui sera installé courant 2023. 

- L’enquête OPAH (Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat) du projet Petites Villes de demain de 
la Communauté de communes Entre Saône et Grosne, va se traduire par l’envoi d’un questionnaire 
d’intentions de travaux à l’ensemble des propriétaires (occupants et bailleurs) de logements/maisons du 
territoire intercommunal. 
Le but de cette enquête est de recueillir des informations sur les projets de travaux des propriétaires du 
territoire à la fois sur leurs types (rénovation, adaptation, ..), leurs temporalités et les freins rencontrés. 
Ces données permettront de mieux cibler les attentes et de calibrer au plus juste le dispositif à mettre en 
place. Il est donc important que le taux de retour à ce questionnaire soit le plus important possible. 

  Ainsi, les propriétaires recevront les documents suivants : 

 un courrier d’accompagnement signé par Jean-Claude Bécousse, président de la CCESG 

 le questionnaire à remplir (avec possibilité de le faire en ligne) 

 une notice explicative de l’OPAH 
Ces données permettront de mieux cibler les attentes et de calibrer au plus juste le dispositif à mettre en 
place. Il est donc important que le taux de retour à ce questionnaire soit le plus important possible. 
 

- Suite aux nuisances et conflits occasionnés par la divagation d’un chien dans le centre bourg, une main 
courante et un dépôt de plainte a été fait auprès de la gendarmerie de Sennecey-le-Grand. Un courrier de 
rappel sera envoyé aux propriétaires du chien. 
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- Question relayée par Jacques Boudy, au sujet de l’installation d’un miroir de rue au niveau de la croix, sortie 
de la rue du Crot Foulot.  
Un état des lieux sera fait sur place. 

- Question d’Isabelle Bienfait au sujet des fermetures exceptionnelles de la Mairie. Peut-on envisager des 
ouvertures exceptionnelles ? 
La Mairie de Jugy a une grande amplitude horaire d’ouverture, comparé aux communes voisines. 
Les horaires sont amenés à être revus, et des prises de rendez-vous envisagées. 
 

INFOS DIVERSES : 

 Délégation du CM au Maire : 

 
8°  Délivrance de concessions dans le cimetière communal : 

241 : Demande présentée par Mme VARAUT Jacqueline, pour fonder la sépulture de M. CANCY Michel et sa 
famille, emplacement C 6 / 6,  concession  temporaire de 30 ans  de 2 m

2
 superficie, à compter du 27 

décembre 2022. 
 

 Les travaux rue des cours Guenache débutent très prochainement. Les riverains ont été informés individuellement 
et les informations concernant le stationnement et la circulation ont été publiées sur le site communal. 
 

 Recensement population : au 1
er

 janvier 2023, la population de Jugy est au nombre de 329 habitants. 
 

 Prochain Conseil Municipal : 21 février 2023 à 19h15 

 

Séance levée à 21h00 

 

 

 

 

Liste des délibérations :  

D2023 – 1  PROJET RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE LA MAIRIE 
D2023 – 2  VENTE DE LA PARCELLE REBORNÉE M. ET MME RAVET  
D2023 – 3  VENTE D’UNE TABLE RONDE, MATÉRIEL COMMUNAL  
D2023 – 4  CONVENTION DE MISE  A DISPOSITION PERSONNEL SIVOS  
D2023 – 5  AVENANT CONVENTION EMPLOIS SERVICES 
D2023 – 6  BAIL EMPHYTÉOTIQUE PROJET PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES  
D2023 – 7  ABROGATION DU REVERSEMENT D’UNE PART DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT À LA 

        COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 

 

 

 

 

 


