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                                       Département de la Côte d’Or 

***** 

Arrondissement de Beaune 

***** 

Canton d’Arnay le Duc 

***** 

Commune de MARCHESEUIL 

Tel : 03.80.84.02.91 

Adresse email : mairiemarcheseuil.beaune@orange.fr 

***** 

Permanences à la mairie : 

Mardi de 10h00 à 12h00 

Vendredi de 16h30 à 18h30 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 03/06/2022 

Publication de la liste des délibérations conformément à l’article L. 2121-25 modifié du CGCT. 

La liste des délibérations, qui remplace le compte rendu des séances du conseil 
municipal, a pour objet d’assurer l’information rapide du 

public sur l’activité de l’organe délibérant. 

Présents :  

- Mme Françoise DIGOIX,  
- Mme Régine CLERC, 
- M. Pierre-Eric COMMUNEAUX 
- Mme Sabrina GAUTHIER,  
- M. Francis GUYOT,  
- M. Raphaël JEANNIN,  
- M. Claude LEGUY,  
- Mme Françoise MARTI,  
- M. Laurent MICHOT,  
- M. Laurent SERPILLON. 

Absent :  

- M. Laurent BLIN. 
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LISTE DE DÉLIBÉRATIONS 
NUMÉRO DE LA 
DÉLIBÉRATION 

EXAMINÉE 
LE OBJET DE LA DÉLIBÉRATION 

VOTE 
(Approuvée/rejetée) 

1/11 03/06/2022 Réfection d’une seconde tranche de la chaussée du chemin 
communale N°109 de Suze à Manlay (voirie 2023). Approuvée 

2/11 03/06/2022 
Réfection du plancher de la salle des cloches de l’église Saint 

Marcel devenu vétuste et dangereux pour les intervenants de la 
maintenance de l’électrification et autres. 

Approuvée 

3/11 03/06/2022 
Location salle des fêtes : le conseil municipal précise que le tarif 

appliqué pour la consommation d’électricité est le tarif en 
vigueur appliqué par EDF au jour de la location. 

Approuvée 

4/11 03/06/2022 

CENTRE HOSPITALIER AUTUN : Considérant que le maintien d’un 
Centre Hospitalier complet avec pédiatrie et maternité est vital 
pour l’ensemble du territoire concerné par ce centre, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité, exige la réouverture du service de 
pédiatrie du CH AUTUN et réaffirme son attachement à la 

maternité et au service pédiatrique indispensables à la vie du 
territoire.  

Approuvée 

5/11 03/06/2022 Le Conseil Municipal décide d’amortir sur un an le fond de 
concours aux travaux d’enfouissement de réseaux (tranche N°2). 

Approuvée 

6/11 03/06/2022 
Dans le cadre de la stratégie départementale de l’eau ; le Conseil 
Municipal décide d’adhérer à la Charte d’engagement « de l’eau, 

pour tous, durablement et préservée ». 
Approuvée 
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LISTE DE DÉLIBÉRATIONS 
NUMÉRO DE LA 
DÉLIBÉRATION 

EXAMINÉE 
LE OBJET DE LA DÉLIBÉRATION VOTE 

(Approuvée/rejetée) 

7/11 03/06/2022 

Le Conseil Municipal renouvelle à partir du 1er janvier 2022, la 
convention préalable de sollicitation des services 

départementaux en matière de voirie pour une période de trois 
ans. 

Approuvée 

8/11 03/06/2022 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de publier 
les actes de la commune par publication papier, et dans ce cadre, 

ces actes sont tenus à la disposition du public en mairie de 
manière permanente et gratuite. 

Approuvée 

9/11 03/06/2022 
Le Conseil Municipal fixe la redevance d’occupation du domaine 

public due par Orange pour l’année 2022. Approuvée 

10/11 03/06/2022 

Le Conseil Municipal accorde les subventions suivantes : 
- ADMR Liernais 300€ 

- Ecole élémentaire de Liernais pour les cours de natation : 
20€ 

- Ecole élémentaire de Manlay pour le passage en 6ème d’un 
élève de Marcheseuil : 50€ 

Approuvée 
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LISTE DE DÉLIBÉRATIONS 
NUMÉRO DE LA 
DÉLIBÉRATION 

EXAMINÉE 
LE OBJET DE LA DÉLIBÉRATION VOTE 

(Approuvée/rejetée) 

11/11 03/06/2022 

Le Conseil Municipal approuve l’inscription à l’état d’assiette des 
coupes réglées pour l’exercice 2023 : 

- La parcelle 40 d’une surface de 10ha35 pour une 
quatrième éclaircie 

- La parcelle 41 d’une surface de 6ha88 pour une première 
éclaircie 

Le Conseil Municipal sollicite le report du passage en coupe à 
l’exercice 2024 : 

- La parcelle 36 pour une quatrième éclaircie (Raison 
sylvicole) 

- La parcelle 38 pour une quatrième éclaircie (Raison 
sylvicole) 

Approuvée 

A Marcheseuil, le 20 juin 2022 

                                                                    Le Maire - Claude LEGUY  

                                                                                                    


