
 

COMMUNE DE PLANCHEZ 

PROCÈS-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 30 mai 2022 à 20 heures - Salle du Conseil Municipal 

Sous la présidence de Monsieur Laurent LIBRERO, Maire 

Nb de Membres du C.M. élus : 11 Quorum : 4 
Conseillers en exercice : 9  
Conseillers présents : 8 Procurations : 0 
Conseillers absents : 1  

 

Date de la convocation : 03 mai 2022 

Membres présents : LIBRERO Laurent, LEUTREAU Thierry, BERTOUX Alain, BERTOUX Catherine, COQUILLON Benoît, 
THIBAULT Chantal, COQUILLON Martine, DARREAU Sophie 

Membres absents : GIRARD Antony (excusé) 

POUVOIR : Néant 

Madame COQUILLON MARTINE est désignée Secrétaire de séance. 

Après avoir fait l’appel individuel des membres du conseil municipal, Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint et ouvre 
la séance à 20H00. 

ORDRE DU JOUR 

1. Validation du Compte Rendu du Conseil Municipal du 14 avril 2022 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal si des observations sont à formuler. 

Aucune observation n’est formulée – Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

Pour : 8 Abstention : 0 Contre : 0 
 

2. Renouvellement de la ligne de trésorerie 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de renouveler la ligne de trésorerie, d’un montant de 250 000 €uros 
auprès de la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche Comté. 

La proposition de la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche Comté est la suivante : 

Montant : 250 000€ 
Durée : 1 an 
Marge sur €str : 0,90% 
Calcul des intérêts : Exact/360 
Paiement des intérêts : trimestriel 
Frais de dossier : Néant 
Commission d’intervention : 0,20% 
 
Après en avoir délibéré, aucune objection n'est formulée, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Pour : 8 Abstention : 0 Contre : 0 
 
3. Reprise du bail de la boucherie par Monsieur BUSIN 
 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la vente du fond de commerce de la SARL CHRISJO au profit de la SASU 
BUSIN. Cette vente implique la modification de nom du bail existant et de conserver les mêmes dispositions comme l’impose la 
loi.  

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de conserver les mêmes dispositions et que cette modification d’acte soit réalisée 
par Maître DUPY, Notaire à Autun. 



 

À son terme, celui-ci pourra donner lieu à une renégociation. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité de la modification de nom du bail existant par l’étude de Maitre 
DUPY et charge Monsieur le Maire de signer tout document relatif à ce dossier. 

Pour : 8 Abstention : 0 Contre : 0 
 

4. Reprise du bail du logement  par Monsieur BUSIN 
 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que Madame Christine DELIPERI a quitté, le 30 avril 2022, le logement qu’elle 
louait à la Mairie de PLANCHEZ et qu’elle occupait depuis le 1er février 2018. 

Monsieur Benoît BUZIN a informé la collectivité que la « SASU BUSIN TRAITEUR » était intéressé par la reprise de la location 
du logement situé au-dessus de la boucherie, 11, rue du Maqui Serge – 58230 PLANCHEZ. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de louer le logement ci-dessus à la « SASU BUSIN TRAITEUR » à compter du 
1er mai 2022 au prix de 311,68€/mois (identique au loyer précédent) + 70€ de frais de chauffage (acompte mensuel). Il est précisé 
qu’une régularisation des frais de chauffage intervient en fin d’année civile d’après les relevés de consommations. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité de louer l’appartement au-dessus de la boucherie à la « SASU 
BUSIN TRAITEUR » à compter du 1er mai 2022 dans les mêmes conditions que Madame Christine DELIPERI et charge Monsieur 
le Maire de signer tout document relatif à ce dossier. 

Pour : 8 Abstention : 0 Contre : 0 
 

5. Modalités de publicité des actes 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la publicité des actes au 1er juillet 2022 doit être assurée par voie 
dématérialisée. Toutefois, les communes de moins de 3500 habitants bénéficient d’une dérogation si le Conseil Municipal délibère 
avant le 1er juillet 2022, à défaut, la publicité des actes se fera exclusivement par voie électronique. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal que la publicité des actes reste une publication papier disponible en Mairie, afin 
de maintenir une continuité dans la publicité des actes de la Commune de PLANCHEZ afin de faciliter l’accès à l’information de 
tous les administrés et de se donner le temps d’une réflexion globale sur l’accès dématérialisé à ces actes. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité d’adopter la proposition de Monsieur le Maire qui sera 
appliquée à compter du 1er juillet 2022. 

Pour : 8 Abstention : 0 Contre : 0 
 

6. Facturation des Frais d’amenée d’eau potable et de branchement aux particuliers 
 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que les agents communaux ne réalisent plus les travaux de branchement sur le 
réseau d’eau potable et d’assainissement pour les usagers. Ces travaux étant réalisés par une entreprise privée, sous le contrôle de 
la municipalité, il y a lieu de répercuter le montant des travaux aux usagers demandeurs. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que ces travaux sont réalisés en limite de propriété afin de faciliter le relevé des 
compteurs d’eau par les agents communaux. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal qu’une convention soit signée entre l’usager et la collectivité et qu’un titre de 
recette soit émis au nom de l’usager concerné, après réalisation des travaux. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de répercuter les frais de branchement comme exposé ci-
dessus, décide qu’une convention soit signée entre l’usager et la collectivité et charge Monsieur le Maire de signer tout document 
relatif à ce dossier. 

Pour : 8 Abstention : 0 Contre : 0 
 

7. Questions diverses 

NEANT 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H54 


