Cuisery, le 29 Mars 2021

Mairie de Cuisery
Place d’Armes
71290 CUISERY
Tel : 03 85 40 11 76
Fax : 03 85 40 18 44
Email : mairie-cuisery@wanadoo.fr

COMPTE-RENDU
Réunion du conseil municipal du 26 Mars 2021
Présents : Mmes LACROIX-MFOUARA Béatrice – PIRAT Isabelle – PRABEL Marie-Line – CHALOT Jany – DAUVERGNE Pascale –
POUX Patricia – CAZIER Isabelle – SERGENT Nathalie
MM.DELONG Franck - VASSAUX Jean-Jacques – VION Pierre – MARICHY Jean-Paul – BERTHET Daniel – VIALET Eric – ANDRE
Daniel – BOILLET Stéphane – PINDADO Nicolas – BAUDIN Clément.
Absente excusée : Kaltoume MASSKOURI ( a donné pouvoir à M.VASSAUX )
Secrétaire de séance : Nicolas PINDADO

Décisions prises par délégation du conseil municipal :
• Attribution du marché de travaux d’assainissement Fontaine Couverte, secteur Est : SOCIETE
CHAROLLAISE DE TP pour un montant de 85 726.20 € HT.

FINANCES

Budget Commune : Rapporteurs : Mme PRABEL -Mme LACROIX-MFOUARA
Les documents budgétaires ont été adressés aux conseillers municipaux avec les tableaux financiers et une
note de synthèse. Les propositions sont faites avec avis favorable de la commission des finances qui s’est
réunie le 30 janvier 2021 et le 6 mars 2021. Mme PRABEL, adjointe déléguée, présente les différentes
décisions budgétaires tout en soulignant la gestion saine de la commune.
Compte administratif 2020 : approuvé à l’unanimité
Compte de Gestion 2020 : approuvé à l’unanimité
Affectation des résultats : approbation des résultats définitifs et de leur affectation en 2021 à l’unanimité
Budget Primitif 2021 : la proposition de budget présentée en équilibre en fonctionnement et en
investissement, est adoptée à l’unanimité
Taux de fiscalité : les taux sont maintenus pour la treizième année consécutive, à l’unanimité
Participations des autres communes au Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté ( RASED ) : le
budget des crédits à l’enseignante référente est pris en charge par Cuisery . Une participation de 1 euro par
élève est demandée aux autres communes. Accord à l’unanimité.
Arrosage du stade : M.VASSAUX explique le projet qui va permettre de réaliser des économies d’eau et de
temps pour nos services techniques. Accord à l’unanimité pour le dépôt de demandes de subventions.
Fresque école maternelle : projet pédagogique validée par l’inspectrice et la municipalité. Les frais de
l’intervenante seront pris en charge par la commune et l’APE apporte sa participation du même montant à
encaisser. Accord à l’unanimité.

Garantie d’emprunt SEMCODA – Rapporteur : Mme LACROIX-MFOUARA
La commune avait accordé en 2000 une garantie d’emprunt à la SEMCODA pour ses projets immobiliers.
La garantie consiste à se substituer à l’emprunteur en cas d’impossibilité de paiement auprès des banques.
Cela n’a aucun impact budgétaire pour la commune qui avait provisionné un montant à l’époque. La
SEMCODA a renégocié ses emprunts avec la Banque des Territoires avec allongement de 10 ans et baisse
de marge, profil livret A. il est demandé au conseil municipal de prendre une délibération mise à jour de ces
nouvelles conditions.
Le conseil municipal, par 14 voix pour et 5 abstentions, accepte de renouveler la garantie d’emprunt.
AMENAGEMENTS

Dénomination de voirie lotissement de la Bêche – Rapporteur : Mme LACROIX-MFOUARA
Madame le Maire fait un point sur l’avancement du lotissement de la petite bêche et du nombre de lots
vendus. Le conseil municipal doit se prononcer sur la dénomination de la voirie du lotissement. En effet, le
conseil municipal est seul compétent pour la dénomination des voiries communales et une adresse est
nécessaire pour les futurs habitants et pour les services du cadastre et fournisseurs de réseaux.
Madame le Maire soumet au vote les propositions reçues : Rue des Libellules et Rue des Jardiniers ( 0
voix ) – Rue des Hirondelles ( 1 voix ) – Rue du Blongios nain ( 8 voix ) – Rue du Verger ( 10 voix )
La dénomination « Rue du Verger » est adoptée.
Dénomination d’un square communal. Rapporteur : Mme LACROIX-MFOUARA
Les anciens combattants, notamment les représentants de la FNACA, avaient fait une demande pour
dénommer un emplacement communal de la date du 19 mars 1962 concernant la fin de la guerre d’Algérie.
Nous n’avions pas jusqu’à présent d’emplacement adéquate mais l’aménagement récent d’un square devant
le cimetière pourrait convenir et la proposition a recueilli l’accord des anciens combattants. Le conseil
municipal, approuve cette proposition par 16 voix pour et 3 abstentions.
Aménagements de la Rue Traversière. Rapporteurs : Mme LACROIX-MFOUARA
Madame le Maire fait un point sur les dernières mises à jour du projet et des travaux prévus : voirie,
assainissement, enfouissements…et rappelle le coût envisagé qui concerne surtout l’assainissement avec la
mise en séparatif. Une demande de subvention est en cours avec la Région avec des conditions techniques à
confirmer, notamment pour la végétalisation de la rue. Le conseil municipal, par 18 voix pour et 1 abstention
confirme la réalisation du projet notamment pour la mise en séparatif.

EDUCATION

Organisation du Temps Scolaire. Rapporteur : Mme PIRAT
L’Inspection d’Académie a demandé aux communes de se prononcer sur l’organisation du temps scolaire
pour la rentrée scolaire 2021/2022. Mme PIRAT précise que les deux conseils d’école se sont prononcés
pour le maintien de la semaine de 4 jours aux mêmes horaires. Le conseil municipal, à l’unanimité, confirme
l’organisation du temps scolaire des écoles de Cuisery sur 4 jours.
CULTURE

Résidences d’artistes au Palace. Rapporteur : Mme CHALOT
Mme CHALOT explique que la crise sanitaire touche durement le monde culturel depuis un an. Notre saison
culturelle a été impactée avec des annulations et un avenir incertain encore aujourd’hui.
Dans l’attente de l’autorisation nationale de reprendre les spectacles, des résidences d’artistes sont possibles.
En effet, les compagnies, les troupes ont la possibilité de répéter, de se préparer, dans les lieux culturels en
respectant les consignes sanitaires et sur des périodes limitées. Les conseillers échangent sur cette

possibilité, les conditions, les répercussions. Il est proposé de rediscuter de ce dossier à une prochaine
réunion.

Questions et informations diverses
Elections régionales et départementales : en raison de la crise sanitaire, les élections régionales et
départementales ont été reportées et regroupées aux mêmes dates soit le dimanche 13 juin pour le premier
tour et le dimanche 20 juin pour le second tour éventuel.
Pour la commune, cela va occasionner double bureau de vote, double matériel, double dépouillement à la
Maison du Temps Libre.
Afin de commencer à organiser ces scrutins, un recensement sera fait des conseillers qui seront disponibles
ou non à cette date pour tenir une permanence et le dépouillement le soir. La commune recherche des
assesseurs parmi les électeurs pour épauler les conseillers à la tenue des bureaux de vote. Nous sommes par
ailleurs dans l’attente de l’avis du conseil scientifique sur le report de ces élections.
Il est évoqué le problème récurrent de brûlage de feux sur la commune. Madame le Maire rappelle la
règlementation et que des avertissements ont déjà été donnés. Il est proposé une nouvelle campagne de
communication avant verbalisations pour les interdictions qui ne sont pas respectées.
Prochain conseil municipal le 23 avril 2021.

LE MAIRE
Béatrice LACROIX-MFOUARA

