RESUME DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU
06 mars 2020
Le Conseil Municipal de RUFFEY-SUR-SEILLE régulièrement convoqué, s'est réuni
dans la salle des délibérations, au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de
Mme Evelyne PETIT, Maire
Etaient présents : MM. Emmanuel BILLET, Michel BONIN, Elise GAVAND, Guy
JEANDOT, Jean-François MICHEL, Hervé PARIS, Evelyne PETIT, Annie RENARD, Hervé ROME, Daniel URBAIN, Nadine VILLERET
Excusés : Mme Annie RENARD donne pouvoir à Guy JEANDOT, M. Jean-François
MICHEL donne pouvoir à Nadine VILLERET
Avant que le Conseil n’approuve le compte rendu de la dernière séance et passe à
l’ordre du jour, Madame le Maire informe le Conseil de la démission de Véronique
RAMEAUX
Objet de la délibération : Vote des taux
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE de ne pas modifier les taux communaux des taxes directes locales pour
2020 à savoir :
- taxe Foncier Bâti
: 17.46 %
- taxe foncier Non Bâti
: 25.78 %
Objet de la délibération : vote du BP 2020
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Après présentation du projet de budget 2020 présenté par Madame le Maire,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité
APPROUVE le projet de Budget Primitif 2020 tel que présenté à savoir :
Fonctionnement : 542 083 € (dépenses et recettes)
Investissement : 456 875 € (dépenses et recettes)
Objet de la délibération : Plan aménagement forêt annulation délibération du 07 février
Le Conseil Municipal,
Vu la délibération en date du 07 février 2020 approuvant le projet de révision de la forêt, par voix prépondérante de Madame le Maire,
Vu la demande de la majorité des membres du Conseil, Madame le Maire remet à
l’ordre du jour la question et propose 3 orientations :
1° confirmation de l’approbation telle que votée le 07 février 2020
2° Annulation de la délibération du 07 février 2020 et revote
3° Annulation de la délibération du 07 février 2020 et le prochain Conseil Municipal
prendra la décision
Après délibération et par 6 voix pour la 3ème solution (Emmanuel BILLET, Michel
BONIN, Guy JEANDOT, Jean-François MICHEL, Hervé PARIS et Hervé ROME), 3

voix pour la 2ème solution (Elise GAVAND, Annie RENARD, Nadine VILLERET) 2
voix pour la 1ère solution (Evelyne PETIT et Daniel URBAIN)
Le Conseil décide d’annuler la délibération n°5 du 07 février 2020 et de laisser la
décision au prochain Conseil Municipal.
De ce fait la délibération n°9 pour la destination des coupes de bois de l’année
2020 est annulée
Objet de la délibération : subvention Bresse Jura Foot
Madame le Maire informe que Bresse Jura Foot sollicite la Commune pour la dotation
de son tournoi de foot jeunes se déroulant chaque année à Pâques et propose
d’attribuer une subvention de 50 €.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
DECIDE de verser une subvention de 50 € à Bresse Jura Foot
Objet de la délibération : approbation devis BONNEFOY
Mme le Maire présente deux devis pour la réfection du trottoir rue Saint-Aignan (le
long de l’église) consistant à un décapage des trottoirs et remise en forme en sable
ciment et un devis pour un passage busé d’accès à la forêt route de la Grange Bedey.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
RETIENT le devis de l’entreprise BONNEFOY d’un montant de 3 279.30 € HT pour
la réfection du trottoir rue Saint-Aignan
Après en avoir délibéré, par 6 voix pour et 4 abstentions (Evelyne PETIT, Hervé
PARIS, Emmanuel BILLET, Elise GAVAND)
RETIENT le devis de l’entreprise BONNEFOY d’un montant 3 567.20 € HT pour le
passage busé d’accès à la forêt.
AUTORISE Madame le Maire à signer le devis de l’entreprise BONNEFOY d’un
montant total de 6 846.50 € HT
Objet de la délibération : Questions diverses
Déclaration d’Intention d’Aliéner : Mme le Maire présente une DIA d’une parcelle
de terrain « Au Maillis » et demande au Conseil de se prononcer sur l’opportunité de
préempter ou non et demande à M. Guy JEANDOT de sortir le temps de la discussion.
Le Conseil décide de ne pas préempter
Permanence bureau de vote :
8 h 00 – 9 h 30 : Michel BONIN, Guy JEANDOT, Annie RENARD, Françoise BROCARD
9 h 30 – 11 h 00 : Elise GAVAND, Michelle MOULIN, Thierry JOUBERT, Christian BOISSON,
11 h 00 – 12 h 30 : Hervé PARIS, Daniel URBAIN, Fabrice JOUANS, Catherine BERTIN
12 h 30 -14 h 00 : Emmanuel BILLET, Nicolas URBAIN, Martine PRELY, Arthur BRUSA
14 h 00 – 16 h 00 : Nadine VILLERET, Jean-François MICHEL, Véronique RAMEAUX,
Alain LAPLAGNE
16 h 00 – 18 h 00 : Evelyne PETIT, Hervé ROME, Rachel ALBERTINI, Billy FAUTRELLE

