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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 4 AVRIL 2022 

 

Le 4 avril 2022, le Conseil Municipal de la Commune dûment convoqué s'est réuni à la mairie  

sous la présidence de Monsieur Jean-François LUCHE, Maire. 

 

Date de convocation et d'affichage : 30/03/2022 

Présents :   Madame Emilie CORVEST 

Monsieur Serge CAILLARD 

Madame Christelle ROUSSEAU 

Madame Béatrice MONEL 

Monsieur Francis POULAIN 

Monsieur Vincent NICOLLE 

Madame Céline BRIGAND 

Monsieur Alexandre CHRISTIEN 

Madame Nadine BOSSARD 

 

Absente :   Madame Carine IM 

  

Secrétaire de séance : Emilie CORVEST 

 

 

La séance est ouverte à 19 h 00 
 

Le compte rendu du conseil municipal précédent est approuvé à l’unanimité. 

 

 

TAUX D’IMPOSITION 2022 

 

Monsieur le Maire présente l’état de notification des produits prévisionnels et des taux 

d’imposition des taxes directes locales pour 2022. 

 

Le Conseil Municipal, après délibération, vote à l’unanimité les taux suivants pour les 

taxes foncières : 

 

- Taxe foncière (sur le bâti) : 37.48 % 

- Taxe foncière (sur le non bâti) : 42.55 % 

 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – COMMUNE 

 

Monsieur Jean-François LUCHE présente le compte administratif 2021 et donne la parole au 

doyen Francis POULAIN avant de quitter la séance. 

 

Le conseil municipal  

 

- Approuve à l’unanimité les résultats du compte administratif  2021 présenté par Monsieur 

le Maire 

- Constate les résultats suivants : 

Section de fonctionnement :    381 748.57 € 

Section d’investissement :          - 157 588.85 € 

Restes à réaliser (dépenses) :              39 000.00 € 

Restes à réaliser (recettes) :                10 000.00 € 
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En décide l’affectation ci-dessous : 

 

195 159.72 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté) 

186 588.85 € au 1068 (réserve d’investissement) 

-157 588.85 € au 001 (solde d’exécution d’investissement)  

 

L’inscription budgétaire sera prise au budget 2022 

 

- Constate les identités de valeur avec le compte de gestion de Madame le receveur 

municipal, dressé pour l’exercice 2021 visé et certifié et n’appelle ni observation ni réserve 

de sa part. 

 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – ASSAINISSEMENT 

 

Monsieur Jean-François LUCHE présente le compte administratif 2021 et donne la parole au 

doyen Francis POULAIN avant de quitter la séance. 

 

Le conseil municipal  

- Approuve à l’unanimité les résultats du compte administratif 2021 présenté par Monsieur 

le Maire 

- Constate les résultats suivants : 

Section de fonctionnement :   15 142.37 € 

Section d’investissement :      12 630.25 € 

 

En décide l’affectation ci-dessous : 

 

15 142.37 €  au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté) 

12 630.25 €  au compte 001 (excédent d’investissement reporté) 

 

L’inscription budgétaire sera prise au budget 2022 

 

- Constate les identités de valeur avec le compte de gestion de Madame le receveur 

municipal, dressé pour l’exercice 2021 visé et certifié et n’appelle ni observation ni réserve 

de sa part. 

 

 

BUDGET UNIQUE COMMUNAL 2022 

 

Monsieur le Maire présente le budget unique 2022 qui s’équilibre tant en dépenses qu’en recettes : 

 

- Section de fonctionnement : 443359.72 € 

- Section d’investissement : 326588.85 € 

 

 

Le budget est voté à l’unanimité 

 

BUDGET UNIQUE ASSAINISSEMENT 2022 

 

 

Monsieur le Maire présente le budget unique 2022 qui s’équilibre tant en dépenses qu’en recettes : 

 

- Section de fonctionnement : 32141.37 € 

- Section d’investissement :    24949.35 € 
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Le budget est voté à l’unanimité. 

 

 

 

PROJETS D’INVESTISSEMENT 

 

 

Monsieur LUCHE détaille les dépenses d’investissements 2022 dont certaines sont déjà engagées 

et validées ainsi que les projets dont il présente les coûts selon les divers devis obtenus : 

 

Segilog        7200.00 € HT 

Isolation mairie     11271.00 € HT 

VMC         3407.00 € HT 

Peinture intérieure mairie    11380.00 € HT 

Peinture extérieure des huisseries de la mairie    2024.46 € HT 

Tondeuse autoportée       5245.00 € HT 

Stores mairie        8658.39 € HT 

Aire de jeux        4993.84 € HT 

Huisseries salle des fêtes    41030.00 € HT 

Frais d’étude réfection église    16000.00 € HT 

Réfection de vitraux     12000.00 € HT 

Enfouissement Orange Rouge et Rte de Montliard 27073.00 € HT 

Eclairage public Rouge et Rte de Montliard    5840.00 € HT 

Remplacement électro ménager salle Mariloup   4860.00 € HT 

Réfection local cimetière      5383.00 € HT 

Achat terrain      13100.00 € HT 

 

 

 

TRAVAUX DE VOIRIE 

 

 

Monsieur le Maire présente les différents travaux de voirie prévus : 

 

Entretien des voiries en béton : le Chesnoy, la Friperie, Foujuif, Route du Poret, Les Montils, 

Route de Montliard. 

Des devis vont être demandés sur la base suivante  

Profondeur : 30 cm de béton fibré, 10 cm de calcaire compacté et géotextile 

 

Entretien des voiries point à temps ou enrobé. Des devis seront demandés pour : Route du Poret, 

Route de Beaune, Route d’Arquemont à Moulin Lambart, la Grange, Route de Montliard, bois des 

Blottins.  

Cela étant, nous avons RDV avec un technicien du département (Mr Auger) en vue de réaliser un 

diagnostic complet de la voirie communale (+/- 16 kms)  et de nous faire épauler par un maître 

d’œuvre afin d’assurer des travaux adaptés et une qualité de prestation conforme aux exigences.  

 

 

 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS  

 

Monsieur le Maire présente les demandes de subvention reçues, après en avoir délibéré, le conseil 

municipal décide la répartition suivante : 
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2021 

 
2022 

Ligue contre le cancer  50.00 €  50.00 € 

Le souvenir français 50.00 €  50.00 € 

Karaté club de Beaune 50.00 €  70.00 € 

Judo club de Beaune 50.00 €  50.00 € 

FNACA 50.00 €  50.00 € 

Entre aide et loisirs     

ADAPA 200.00 €  200.00 € 

Entente Basket 100.00 €  100.00 € 

Volley club 50.00 €  50.00 € 

Don du sang beaunois 50.00 €  50.00 € 

MFR Gien 50.00 €  50.00 € 

MFR Chaingy 50.00 €  50.00 € 

MFR Ascoux    100.00 € 

Restaurants du cœur 0  80.00 € 

France Alzheimer 50.00 €  50.00 € 

La giboyeuse 200.00 €  200.00 € 

L'échappée Belle 400.00 €  100.00 € 

Le temps retrouvé     100.00 € 

AAMAL 0  0 

TOTAL VERSE 2021 1400,00  € 

 TOTAL VERSE EN 2022 

 

1400.00 € 

   

 

 

DEVIS TONDEUSE  

 

Monsieur LUCHE présente à nouveau le devis tondeuse qui fait l’objet par rapport au devis 

précédent accepté par le conseil d’un supplément de 100.00 € HT pour kit mulching. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil autorise à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer le devis 

DROUIN proposé pour un montant de 5245.00 € HT 

 

 

DEVIS PRESTATIONS TONTES 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Cédric LAURENT bénéficiera d’un congé 

parental. Afin de pallier à son absence et pour éviter de recourir à une embauche le travail de tonte 

sera confié à un prestataire. 

Monsieur LUCHE présente deux devis qui s’élèvent  pour 2 tontes à : 

- 2700.00 € TTC soit 1350.00 € TTC la tournée de tonte 

Après en avoir délibéré, le conseil décide à l’unanimité de confier une tonte à chacune des 

entreprises pour 50% du montant du devis. 

 

La première tonte sera confiée à Espaces verts services 

La deuxième tonte à LAURENT Dylan paysage 
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DIAGNOSTIC ENTRETIEN ET RENOVATION EGLISE 

 

Monsieur LUCHE informe le conseil municipal que l’architecte des bâtiments de France et deux 

de ses collaborateurs sont venus faire un constat de l’état général de l’église. Ces derniers nous ont 

fourni plusieurs éléments et indications sur les démarches à mener afin de lancer un programme 

d’entretien et de réfection de l’église. Le premier point est de procéder à un diagnostic complet 

avec un échéancier des travaux à entreprendre en fonction des urgences  avec suivi du dossier et 

recherche d’entreprises. L’étude complète s’élève approximativement à 20 000.00 € TTC. 

Monsieur LUCHE consulte le conseil municipal afin de connaître sa position sur ce projet.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise à l’unanimité, Monsieur LUCHE, à lancer 

l’étude de diagnostic de l’église pour un montant estimatif de 20 000.00 € TTC. 

 

DEVIS VITRAUX 

 

Monsieur le Maire signale que de nombreux vitraux sont endommagés et que la commune a fait 

faire un état des lieux complet de ces derniers, nous sommes dans l’attente d’un devis concernant 

leur réfection. Ce programme de restauration des vitraux fera probablement l’objet d’une étude 

dans le cadre du point débattu précédemment. 

 

 

DEGATS DES EAUX SALLE COMMUNALE ET EGLISE 

 

Monsieur le Maire informe le conseil que des fuites sont apparues à la salle Mariloup et à l’église 

après les épisodes de pluies et de vents de fin d’année. 

 

La commune a fait une demande de devis de recherche de fuite auprès des entreprises Alègre et 

Placier, seule ALEGRE ayant répondu à ce jour. 

 

Une déclaration de dégâts des eaux a été faite auprès de l’assureur GROUPAMA qui a adressé un 

expert pour constat et lancement de la procédure suivante : 

 

- Mise en place de la recherche de fuite sur l’église et la salle des fêtes, sur la base du devis 

ALEGRE  

- Etablissement d’un devis pour la réfection intérieure des doublages plâtres et des 

embellissements de papiers peints et peintures. 

 

L’assureur n’intervient pas pour la réparation des causes. Cela signifie que si des réparations sont 

nécessaires sur les toitures, elles resteront à la charge de la commune, l’assureur intervenant pour 

la prise en charge des recherches de fuites, et des travaux de réparation des conséquences. Notre 

contrat prévoit une récupération de vétusté maximale de 25 %. Compte tenu de l’état des deux 

bâtiments visités, il restera une quote-part de vétusté à notre charge sur les travaux de l’ordre de 

10 % (en plus de la franchise contractuelle de 250.00 €). 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

DEVIS FEU D’ARTIFICE 

 

Monsieur le Maire retrace l’historique des feux d’artifice tirés lors de la fête patronale à Saint 

Loup et détaille les nouvelles exigences préfectorales dues à une modification de la loi en 2019. 

Deux devis ont été demandés, et seront proposés au Comité des Fêtes. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à engager 

la somme maximale de 3000.00 € TTC pour la fourniture et la prestation du tir d’un feu d’artifice 

pour la fête patronale de Saint Loup des Vignes. 

 

DELIBERATION REMBOURSEMENT ORANGE 

 

La révision de notre contrat Orange a fait l’objet d’un remboursement de 77.74 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, autorise à l’unanimité, Monsieur le Maire à 

enregistrer le titre de recette de 77.74 €. 

 

PLUI réduction zone Ue et achat terrain Rousseau 

 

Suite à l’avis défavorable du Préfet concernant le PLUI du Beaunois, la CCPG demande à chaque 

commune de réviser le nombre de terrains à urbaniser. De ce fait, Monsieur LUCHE a proposé de 

revoir à la baisse la surface de réserve foncière souhaitée initialement pour la construction d’un 

bâtiment technique communal près de la station. Les surfaces réservées seraient alors de 250 m² 

sur la parcelle ZM 224 et 1250 m² sur la parcelle ZM 225. Le reste du terrain serait 

éventuellement loué pour une activité d’élevage d’ovins. 

 

VIDANGE STATION 

 

Suite à la demande du SATESE, la commune doit procéder à la vidange des 50 m3 de la station. 

La société MEYER est sollicitée pour une prestation de deux fois 20 m3. 

 

LOCAL CIMETIERE 

 

A ce jour, un seul devis a été reçu pour la toiture qui s’élève à 5339.94 € HT. Par ailleurs, la porte 

doit être changée et un devis sera demandé. La commission travaux se réunira pour choisir les 

prestataires retenus.  

 

TENUE DES BUREAUX DE VOTES 

 

 

 

10/04/2022 24/04/2022 
  

 

8h-13h30 13h30 - 19h 8h-13h30 13h30 - 19h 
  

 
JFL 

 
JFL 

   

  
Emilie 

 
Emilie 

  

 
Serge 

 
Serge 

   

       

       

  
Francis 

 
Francis* 

  

 
Vincent* 

 
Vincent 

   

  
Céline 

    

 
Alexandre 

     

  
Nadine 

 
Nadine 

  

       

       Chaque bureau doit être tenu par 3 assesseurs (un suppléant* est prévu en cas d'absence) 

       PRESIDENT TITULAIRE : Jean-François LUCHE 
   PRESIDENT SUPPLEANT : Emilie 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

Pâques : une chasse aux œufs sera organisée le lundi 18 avril à 11 heures sur la place de l’église. 

Francis POULAIN et Vincent NICOLLE procéderont à l’installation des tables et la dispersion 

des bouchons. Christelle ROUSSEAU se charge de l’achat des friandises et de la collation. Emilie 

et Nadine BOSSARD organiseront l’accueil des familles. 

 

Cérémonie du 8 mai : le conseil décide de revoir l’organisation de la cérémonie du 8 mai, Francis 

POULAIN avec l’aide de Jean-Marc SILLET Christian CHESNOY est chargé d’orchestré et de 

définir le déroulement musical de la cérémonie. 

 

Site internet : le site internet de la CCPG est amené à disparaître dans un très proche avenir. 

La commune ne souhaite pas adhérer à la solution de remplacement proposée par la CCGP dont le 

coût est élevé. Le conseil est favorable à l’idée de s’orienter vers un abonnement  

« Panneau Pocket » Francis POULAIN est chargé de ce dossier. 

 

Massif fleurissement : Afin de gagner du temps et de l’argent, Cédric propose une modification 

des grands massifs de la commune en implantant des graminées, des vivaces et des arbustes plutôt 

que des annuelles. 

 

Stop Route de Montliard : A la demande d’un administré, le panneau limitation à 50 Km/heure va 

être réimplanté à l’entrée de la route de Montliard. 

 

 

La séance est levée à 21 h 30 

 

 

Le Maire   Le secrétaire   Les conseillers 


