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REUNION DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

5 septembre 2022 

PROCES VERBAL DE LA 5EME 

SEANCE  
 

 

NOMBRE DE MEMBRES 

Afférents au 

Conseil Municipal 

 

En exercice Qui ont pris part à   la délibération             Procurations 

 

10 10                 9                                                        0 

 

Date de la convocation : 29/082022 

Date d’affichage : 31/08/2022 

 

L’an deux mille vingt-deux le cinq septembre à 20 heures 30, les membres du Conseil municipal 

de la commune de Mussy-sous-Dun se sont réunis, salle du Conseil municipal à la Mairie, sur 

convocation qui leur a été adressée par le 1er Adjoint, conformément aux articles L.2121-10 et 

2121-12 du Code général des collectivités territoriales, sous la présidence de Monsieur Jean-

François BUISSON, 1er Adjoint ; 

 

Présents : BRIDAY Christiane, BUISSON Hervé, BUISSON Jean-François, STANGIER Marion, 

BUISSON Dominique, CHAPUIS Daniel, DUPERRON Emilie, GRIZARD Marcel, 

PELLENARD Cyrille.  

Représentés : / 

Absents excusés : BIGNON Christine. 

Quorum : 9/10  

Nomination d’un secrétaire de séance : Conformément à l’article L.2121-15 du Code général des collectivités 

territoriales, le Conseil municipal nomme un de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire de 

séance. Monsieur BUISSON Hervé est désigné secrétaire de séance. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

- Règlement cantine 

- Règlement garderie 

- Tarif salle des fêtes 

- Tarif redevance assainissement 

- Délibération engagement résiliation bail 

- Délibération effacement dettes 

- Panneau public adressage 

- Questions diverses : contrat agent restauration à annualiser 

                                    augmentation salaire secrétaire 

 

Procès-verbal de la séance du 27 juin 2022  

Le procès-verbal du 27 juin n’appelle aucune observation. Appelle les observations suivantes : 

 ✓ Le procès-verbal de la séance du 27 juin 2022 est approuvé à 9 voix pour.  
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✓ VOTE : 

En exercice                   10 POUR                 9 

Présents                          9 CONTRE            0 

Procurations                   0 ABSTENTION   0 

Pris part au vote             9 TOTAL               9 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR CANTINE 

 

M. le 1er Adjoint donne lecture du règlement intérieur de la cantine où quelques modifications sont 

apportées sur le tarif (4.05 € repas enfant, 5.05 € repas adulte Chassigny, 6.10 € repas adulte Mussy, 

1.05 € pique-nique). 

 

Après délibération et à 9 voix pour, le Conseil Municipal approuve le règlement intérieur de la 

cantine. 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR GARDERIE 

 

M. le 1er Adjoint donne lecture du règlement intérieur de la garderie où quelques modifications sont 

apportées sur le tarif (0.55 €/demi- heure, garderie gratuite de 16h20 à 17h). 

 

Après délibération et à 9 voix pour, le Conseil Municipal approuve le règlement intérieur de la 

garderie. 

 

 

TARIF SALLE DES FETES 

 

M. le 1er Adjoint propose au Conseil Municipal d’apporter des modifications aux tarifs de la 

location de la salle des fêtes à partir du 1er octobre 2022. 

 

Le Conseil Municipal, après délibération, avec 9 voix pour, fixe le tarif de location de la salle 

des fêtes suivant: 

 

. Manifestation organisée par une association locale  : gratuit 

 

. Mise à disposition pour des enterrement    : gratuit 

   
  
 

. Toute utilisation par un RESIDENT (soumis à la taxe d’habitation)  

de la commune de Mussy sous Dun     : 80,00 € 

 

.  Sociétés ou particuliers EXTERIEURS à la commune : 200,00 € 

 

. Occasions de type VIN D’HONNEUR    : 20,00 € 
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Le Conseil Municipal maintient l’application des REDEVANCES SUPPLEMENTAIRES aux 

tarifs suivants : 

 

. Caution sous forme de chèque versée lors de la signature du contrat : 100 € 

. Chauffage, électricité suivant consommation      : 0,25 € /kWh        

. Nettoyage de la salle en totalité        : 100 € 

. Supplément pour achèvement du nettoyage       : 50 € 

   

 

 

  

TARIF REDEVANCE ASSAINISSEMENT 

 

Pour rappel : 

Vu le Code de la santé publique, notamment son article L.1331-7, 

- L’article susvisé du Code de la santé publique permet aux communes qui le souhaitent 

d’astreindre les propriétaires d’immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du 

réseau public de collecte des eaux usées auquel ces immeubles doivent être raccordés au 

versement d’une participation pouvant atteindre 80% du coût de la fourniture d’une 

installation d’assainissement non collectif, dans le but de tenir compte de l’économie réalisée 

par eux en évitant d’avoir à se doter d’une telle installation ; 

- Il y a intérêt pour la commune de bénéficier de cet outil de financement ; 

- En conséquence, la commune de Mussy sous Dun a décidé l’institution du régime de la 

participation pour raccordement à l’égout (PRE) sur son territoire depuis le 1er mars 2011. 

- Ce tarif étant inchangé depuis 2011, M. le 1er Adjoint propose de le réévaluer. 

 

Entendu l’exposé de M. le 1er Adjoint et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 

9 voix pour : 

 

- Que les propriétaires des immeubles dont l’autorisation de construire sera délivrée 

postérieurement à la date de mise en service du réseau public d’assainissement collectif auquel 

ils auront accès devront s’acquitter de cette participation pour raccordement à l’égout dont le 

montant est fixé à 3 000 € à partir du 1er octobre 2022. 

- Que cette participation sera exigible de chaque redevable à compter du raccordement effectif 

au réseau. 

 

 

 

DELIBERATION ENGAGEMENT RESILIATION BAIL 

 

La commune faisant face à des impayés de loyers récurrents d’un locataire ce qui génère un manque de 

recettes, le 1er Adjoint propose au conseil de faire appliquer la clause résolutoire du bail qui spécifie que 

la bail peut être résilié deux mois après un commandement de payer resté infructueux. 

Pour ce faire, il est nécessaire de faire appel aux services d’un huissier et de lui transmettre une 

délibération du conseil municipal autorisant l’engagement de la procédure de résiliation du bail. 

 

Après délibération et à 9 voix pour, le Conseil Municipal approuve l’engagement de la 

procédure de résiliation du bail. 
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DELIBERATION EFFACEMENT DE DETTES 

 

M. le 1er Adjoint informe le conseil d’une demande de la trésorerie ; suite à la décision 

d’effacement de dettes par la commission de surendettement de la Banque de France pour 2 

locataires de la commune, il est nécessaire de procéder à une délibération d’effacement de dettes 

pour un montant de 3000 €. Cette décision s’impose à la collectivité. 

 

Après délibération et à 9 voix pour, le Conseil Municipal décide l’effacement de dettes pour un 

montant de 3000 € étant entendu que les crédits sont suffisants au compte 6542 sur le budget 2022. 

 

 

 

PANNEAU PUBLIC ADRESSAGE 

 

M. le 3ème Adjoint propose au conseil de réaliser 2 panneaux de carte géographique de l’adressage à 

implanter sur la commune. Cela faciliterait le repérage géographique des rues et numéros pour les non-

résidents de la commune (livreurs, touristes etc…) 

 

Après délibération et à 9 voix pour, le Conseil Municipal décide de l’implantation de 2 panneaux 

de carte géographique de l’adressage ; un au Bourg sur l’abribus et l’autre au Viaduc. 

 

M. le 3ème Adjoint rappelle aussi au conseil que les panneaux de lieux-dits à changer sont à la charge de 

la Communauté de Communes, le dossier a été transmis mais aucune réponse n’a été fournie. 

Aussi il propose de faire voter au conseil un accord de principe pour l’achat des dits panneaux si la 

Communauté de Communes ne les prenait pas en charge financière. 

 

Après délibération et à 9 voix pour, le Conseil Municipal donne son accord de principe pour 

l’achat des panneaux de lieux-dits. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Contrat agent restauration à annualiser : 

Actuellement le contrat d’agent de restauration est un CDD sur 10 mois et il sera préférable d’un point 

de vue légal de faire un CDD d’un an renouvelable sur 12 mois. Ce nouveau type de contrat sera 

proposé pour l’année scolaire 2023/2024 après accord du comité technique du Centre de Gestion. 

 

Augmentation salaire secrétaire : 

Le conseil municipal est favorable à une revalorisation de salaire de la secrétaire ; les modalités seront à 

définir avec la nouveau conseil municipal après les élections du 25 septembre 2022. 

 

M. le 3ème Adjoint informe le conseil que la société Apave est intervenue sur l’Aire de loisirs afin de 

procéder à un diagnostic sur la conformité des jeux en place.  

La commune est en attente du rapport afin de procéder à sa mise en conformité. 

 

M. le 1er Adjoint annonce au conseil que les bornes à incendie ont été repeintes et seront numérotées 

prochainement. 
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M. le 3ème Adjoint annonce que la fibre devrait être présente sur la commune fin d’année 2023 selon 

les dernières informations communiquées par le département de Saône et Loire. 

 

L’impasse des Combes Noires a subi quelques dégâts pendant les orages d’été ; il faudrait refaire les 

caniveaux pour faciliter l’écoulement des eaux de pluie. La commission voirie doit se réunir 

prochainement. 

 

Pour information, M. le 1er Adjoint annonce que la rénovation des toits de la mairie a été faite mais 

qu’il faudra prévoir celle de la garderie pour le prochain budget. 

 

Des flyers seront mis dans les boites aux lettres pour informer d’une matinée citoyenne (appel à 

volontaires) pour le désherbage du cimetière qui aura lieu le samedi 24/09/2022 (date à confirmer). 

 

M. le 1er Adjoint donne lecture d’une lettre de remerciement de la part de l’ADMR pour la subvention 

versée. 

 

Le conseil finalise le planning pour le tenue du bureau de vote pour les élections municipales partielles 

du 25/09/2022. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

La séance est levée à 22 h 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 


