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CONSEIL MUNICIPAL 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 

de la Commune 

D’ECUELLES 

 

 

Convocations envoyées le 17 mai 2022, affichage du 17 mai 2022. 

            

         

Séance du 03 juin 2022 

 

Ouverture de la séance 19h30 

  

Présents : Mesdames CHOUET Annabelle-GUYENOT Odile- OSSERE BONNOT Elisabeth- 

TARTARIN Isabelle, Messieurs CARLOT Guy- CHAPUIS Emilien- MATHY Romain -MICELI 

Gérard- MORIN Ludovic - REUVERS Jan  

 

Absents : Mesdames CHOUET Annabelle- TARTARIN Isabelle (procuration à M CARLOT Guy) - 

OSSERE BONNOT Elisabeth (procuration à CHAPUIS Emilien) 

 

 Monsieur CHAPUIS Emilien a été élu secrétaire de séance 

 

Sous la présidence de M Guy CARLOT, Maire, le Conseil Municipal après avoir délibéré : 

Approuve le compte rendu de la séance du 15 mars 2022 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 
1/ Renouvellement Bureau l’AFR 
 

 Dans le cadre du renouvellement du bureau de l’Association Foncière de remembrement d’ECUELLES, il 

appartient au conseil municipal de désigner cinq propriétaires de parcelles. Après en avoir délibéré (Monsieur 

CHAPUIS Emilien n’a pas pris part au vote), le conseil municipal nomme messieurs CHEVALIER Eric, CHAPUIS 

Philippe, CHAPUIS Jean-Marc, DUBIEF Daniel, CHAPUIS Emilien. 

 
 

2/ TRAVAUX Mairie 

 

À la suite du 1er marché public de février 2022, Monsieur le maire aidé par le Cabinet ROUX a pu négocier certaines 

offres. Après en avoir délibéré, le conseil municipal choisi : 

- Lot 3 : SMCR Crissey 54 230.55 € HT 

- Lot 7 : Bresse CPL 7111 € HT 

- Lot 8 Bresse CPL : 69 489.46 € HT 

- Lot 9 Comalec 71 80 919.89 € HT 

- Lot 10 ORONA ACREM 34 500 € HT 

Autorise le maire à signer les actes d’engagements. 

 

Concernant les autres lots, les devis de grès à grès sont en cours.  

 

3/ Admission en non-valeurs 

L’admission en non-valeur est demandée par le comptable dès que la créance lui paraît irrécouvrable. La non-valeur 

n’éteint pas la créance vis-à-vis du débiteur. 

A ce jour l’admission en non-valeur s’élève à 16 498.02 €. La trésorerie indique qu’elle peut être étaler sur plusieurs 

années.  

Après en, avoir délibéré, le conseil municipal approuve l’admission en non-valeur étalé sur 3 ans.  

 

4/ Plan de relance forestier 

L’ONF a présenté succinctement l’éligibilité des travaux de plantation de peupliers prévus au sein de la parcelle 24 

de la forêt d’ECUELLES à un dispositif de subvention : le volet forestier du Plan de Relance. 
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Ce dispositif permettrait d’obtenir jusqu’à 70-80% de subvention sur les travaux de plantation tels que définis dans 

le programme de travaux forestiers. Le coût du montage d’un dossier de subvention de type plan de relance par 

l’ONF est en revanche de 1 500 €, non subventionnable. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  

- Donne délégation au Maire pour déposer une demande d’aide de l’Etat au titre du volet renouvellement 

forestier du plan de relance pour reconstitution des parcelles forestières ; 

-     Désigne l’ONF comme opérateur pour réaliser les missions ci-dessus ; 

-     Autorise le Maire à signer tout document afférent. 

 
 

5/ Publication des actes administratifs 
 

L’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, complétée du décret n° 2021-1311, modifie en profondeur les règles 

de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes des collectivités. Toutes les intercommunalités et 

groupements seront concernés à compter du 1er juillet 2022. 

Elle prévoit notamment : 

- La suppression des compte rendus 

- Publication des procès-verbaux une fois validée par le conseil municipal 

- Publication des actes administratifs uniquement sur le site internet 

Néanmoins, par délibération les communes de moins de 3000 habitants peuvent choisir leur mode de publication. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal opte pour la publication par voie d’affichage. 

 6/ Projet éolien 

 

Plusieurs sociétés d’Eoliennes ont démarchés la mairie afin de présenter un projet d’implantation d’éoliennes (mare 

de pouilly). Après en avoir délibéré, (2 pour, 7 contre), le conseil municipal refuse l’implantation d’éoliennes sur la 

commune d’ECUELLES.   

 

7/ Divers : 
- Organisation des permanences pour la tenue du bureau de vote des législatives 
- Le conseil municipal refuse la création d’un chenil canin 

- Projet rachat terrain bord de Saône (3 abstentions, 1 pour, 5 contre) 
 
 
Séance levée à 21h30. 

 

 

                       Le Maire 

                       Guy CARLOT 


