
 

 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 SEPTEMBRE 2022 

     

Membres présents :  Mr SOLDAVINI   Mr VUITTON   Mme BRIGNOT   Mr PETRY   

Mme DANCER   Mme MONIOTTE   Mme LACROIX   Mme BIASOTTO-MOTTE    

Mr CASSARD   Mme AMIOT   Mr MARIK Mme POIROT 

 

Membres absents :    Mr CARPENTIER (excusé, donne procuration à Mr PETRY) 

                                    Mr BONGAIN (excusé, donne procuration à Mr SOLDAVINI) 

    Mr THOMAS (excusé, suit la séance en visio sans participation aux votes)  

 

              

Secrétaire de séance :  Mr VUITTON Patrick. 

 

_____________________________ 

 

 

DESTINATION DES COUPES DE BOIS DE L’ANNEE 2023 : 

 

Suite à l’exposé de Mr VUITTON Patrick, Adjoint au Maire en charge de la gestion des bois et 

forêt, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de vendre les coupes et les produits des coupes des 

parcelle comme suit : 

 

En ventes publiques par adjudications parcelle 9.a : 

 

Seules les futaies de résineux de diamètre à 1.30 m supérieur ou égal à 40 cm seront destinées à la 

vente, ainsi que les feuillus d’essence chêne, charmes, feuillus divers (découpe de 30 cm pour les 

chênes et hêtres, découpe de 25 cm pour les autres feuillus). 
 

Destine le produit des coupes de la parcelle 9.a, sur pied, à l’affouage. 

 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer tout document afférent. 

 

 

EMPRUNT POUR L’EXTENSION DE LA MAISON DE SANTE : 

 

Monsieur VUITTON Patrick, Adjoint au Maire, en charge du dossier informe le Conseil Municipal 

que 3 établissements bancaires ont été consultés pour une offre de prêt d’un montant de 300 000€ 

pour l’extension de la maison de santé : la Caisse d’Epargne, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel. 
 

Après étude des différentes offres, le Conseil Municipal, à l’unanimité retient le Crédit Mutuel 

selon les conditions suivantes : 
 

-  Montant : 300 000,00 € 

 

-  Durée :     15 ans 

 

-  Taux : 2,20 % fixe sur 15 ans 

-  Remboursement : trimestrialité constante en capital et intérêts : 5 883,91 € soit un coût 

total de : 53 034,40 €. 
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-  Disponibilité des fonds :  dès la signature du contrat, la totalité de la comme devra être 

débloquées avant le 15/11/2022. 

 

     Première trimestrialité : mercredi 30 novembre 2022. 

 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer tout document relatif à ce prêt. 

 

 

SUITE A DONNER A LA DEMISSION DU POSTE D’ADJOINTE DE MME MICHELINE 

DANCER : 

 

Monsieur le Maire fait savoir au Conseil Municipal, que madame Micheline DANCER à donner sa 

démission de son poste d’Adjointe au Maire en souhaitant toutefois conserver son mandat de 

conseillère municipale. 
 

Par courrier en date du 30 août 2022, monsieur le Préfet a accepté cette démission. 
 

Le Conseil Municipal a dû être convoqué dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle 

l’acceptation de cette démission est devenue définitive afin de pourvoir ou non le poste de 4ème 

Adjoint laissé ainsi vacant. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité a décidé de pourvoir le poste de 4 ème Adjoint laissé vacant. 

Des élections sont organisées. 
 

Un élu avait fait savoir qu’il était intéressé par le poste : Mr Stéphane CARPENTIER. 
 

L’élection a eu lieu selon les conditions suivantes : 

M Bongain, M Thomas et M Carpentier , tous les trois non présents ne prennent pas part au vote. 

Nombre de votants :                   12 

Nombre de bulletins nuls :           1 

Nombre de suffrages exprimés : 11 

Majorité absolue :                         6 

 

Monsieur CARPENTIER Stéphane a été élu et immédiatement installé. 

 

DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT DEFENSE : 

Monsieur le Maire fait savoir au conseil municipal l’obligation de nommer un correspondant 

défense au niveau de la commune et demande s’il y a des candidatures parmi le conseil municipal.  

 

M Laurent Marik se porte candidat et celui-ci est élu à l’unanimité. 

  

 

 

LANCEMENT D’UN PLAN ENERGIE : 

Monsieur Thomas présente différentes pistes d’économie d’énergie au niveau de la commune et 

certaines réflexions sont déjà engagées comme l’audit énergétique des bâtiments de la Résidence du 

Bois. 



 

 

Il est proposé d’éteindre l’illumination de la Mairie et de l’Eglise en priorité et l’éclairage public 

dans les rues du village une partie de la nuit. Deux plages horaires sont évoquées 24h à 5h et 23h à 

6h du matin.  

Après débat il est proposé, à titre d’essais d’éteindre l’éclairage public sur une plage de 23h à 6h  

Cette décision est mise au vote. 

 13 votes pour  

  1 abstention 

  

 

 

 

 

 


