
  Compte rendu & Procès-Verbal 

                                    de la séance 

  du conseil municipal du 16 décembre 2021 

 (convocation du 13/12/2021) 

 

Président : M. Patrick TAUPENOT 

Présents : M. Daniel GELIN, Mme Isabelle DUSSAUGE-BOUHAMIDI, M. Werner PFAU, M. Jean-

Luc DUCROUX, Mme Bernadette AUBLANC, Mme Elodie HEREAU, M. Thomas FILIATRE, Mme 

Bernadette AUBLANC, Mme Annick JAQUES, M. Bruno MARIZY 

Excusée : Sylvie CALAUDI 

Pouvoirs : / 

Secrétaire de la séance : Isabelle DUSSAUGE-BOUHAMIDI 

 

Début de séance : 19 h 00     Fin de séance : 21 h 00 

Ordre du jour: 
 

1 – Approbation du Compte rendu – Procès-verbal du 17 novembre 2021 (proposition de 

corrections) 

2 – Vote de 25 % des crédits d’investissements 2021 sur 2022 avant vote du budget primitif 2022 

3 – Adhésion marché électricité SYDESL  

4 – Droit de préemption sur une parcelle boisée 

5 – Demande d’appel à projets du Conseil Départemental 71 (travaux voirie et végétalisation 

du cimetière) 

6 – Questions diverses 

 

 

 

1 - Approbation CR : deux remarques 

- RPQS : fin des prêts en 2029 et 2030 

- Appel à projet : rajouter « rue de la Chapelle 2ème partie » 

Vote à l’unanimité 

 

 

2 - Vote de 25 % des crédits d’investissement 2021 sur 2022 avant vote du budget primitif 2022 : 

favorable à l’unanimité  
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3 – Adhésion marché électricité SYDESL : renouvellement du marché en 2023, souhaite 

connaître les communes intéressées. Marché porté par les 8 syndicats de BFC, force d’achat 

plus intéressante. 

Plusieurs propositions en fonction de la provenance (générale, électricité verte ou haute valeur 

environnementale électricité verte toute l’année produite en France)  

 

 

Le CM souhaite connaître les termes du marché, prix fixe sur 3 ans ou pas ? et le budget de la 

commune en électricité sur 3 ans. 

Point reporté au prochain CM de janvier afin de répondre aux questions des conseillers.  

 

 

4 – Droit de préemption sur des parcelles boisées :  

 

- Consorts Maillet – C 296 à Vaux, parcelle de 3 000 m² environ à 880 € : préemption 

à l’unanimité 

- Consorts Balvay – C 66 et 118 à Vaux parcelles de 7 225 m² et une parcelle à Sainte 

Cécile de 6 500 m² à 8 100 € : pas de préemption à l’unanimité 

 

 Proposition d’étude d’une création d’une association qui gère la forêt. 

 

 

5 – Demande d’appel à projets du Conseil Départemental 71 (travaux voirie et végétalisation 

du cimetière) : 

 

- Travaux voirie : pour 39 795 €  

- Végétalisation cimetière : préconisation Fredon : enherbement inter-tombale, 

demande d’un devis. Demandes de subvention Etat-Région-Département à 

l’unanimité. 

 

6 – Questions diverses : 

 

- Grange : 80 % de subventions – 1 200 € reçus des amendes de police 

- Facture écoles Ville de Cluny : + 6,95 % d’augmentation (fluides, produits 

d’entretien…) Revoir peut-être pour une facturation au réel et non au prix moyen 

(différence de 2 000 €). Demander un RV à Cluny pour faire le point. 

- Règlement intérieur de la grange en préparation + convention 

- Proposition d’une activité Fitness le dimanche matin, voir pour passer la convention 

avec l’association « Jeux et Evènements 71 » + remise d’une clé contre décharge. 

- Problème de stationnement Montée des Bousseaux voir pour un petit 

aménagement en face l’auberge 

- Achat défibrillateur à mettre au prochain budget 

- Devenir du terrain communal vers la carrière  

- Proposition d’un débat sur le partage de l’espace en forêt : à traiter en commission 

environnement. 

- Positionnement sur un PLU mutualisé à répondre avant le 10/01/22 

- Fibre : vigilance sur les DICT déposés avant accord 
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