DEPARTEMENT DE LA NIEVRE

Mairie de Dun-Les-Places
Rue du 26 juin 1944
58230 DUN LES PLACES
**********
Tél : 03 86 84 62 05
email : mairie.dunlesplaces@wanadoo.fr

Compte rendu du conseil municipal du 18 février 2022
Présents : Mmes Biardoux, Dirson, Louette, Mathieu, Joyot
Mrs Bussy, Charles, Gonthier, Amiel, Sourd
Excusé: P Schaller, a donné son pouvoir à L Biardoux
Secrétaire de séance : N Joyot
Ouverture du conseil : 13h30
-

Approbation du compte rendu du dernier conseil municipal : à l'unanimité.

-

Compte 2021 :
Commune : excédent total 556 697.61 € (prêts église de 312 000€ inclus)
Eau/assainissement : excédent total : 159 392.67 €

- Autorisation comptable :
Le percepteur continuera de régler les factures d'investissement à hauteur de 25% du
budget précédent avant le vote du budget.
DELIBERATION : vote : à l'unanimité
- Indemnités de recensement :
Montant Indemnité (état et mairie) fixée pour nos 2 agents : Angélique et Damien
DELIBERATION : vote : à l'unanimité
- Voirie 2022 :
Dans le hameau du Vieux Dun, les routes seront remises en état avec du point à temps
lorsque le temps le permettra.
Suite aux travaux d'adduction d'eau, les routes du Parc et du Mézocdefroy
nécessitent une réfection complète. Estimatifs : 50 000€ pour le Parc
88 000€ pour le Mézocdefroy
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Après avoir exposé ces gros travaux, le Maire propose pour 2022 une tranche ferme
pour Mézocdefroy et une tranche conditionnelle pour le Parc.
Le conseil est d'accord à l'unanimité.
Route du bois : subventionnée à 80%, une demande sera faite avant fin juin pour la
route de Bonin aux Bourdeaux.

Suspension du conseil : 13h50 intervention de Mr Berthoneau.
Reprise du conseil : 14h
- Subventions
DETR 2021 accordée pour la réfection du pont de Longault : travaux prévu au
printemps.
Plusieurs dossiers de subventions (DETR/ANS/LEADER/EFFILOGIE) ont été fait pour la
création de l'espace intergénérationnel (City stade, aire de jeux, aire de pétanque) à la
place des 2 gîtes et la réhabilitation du presbytère pour deux logements.
Coût estimatif :210 000 €
-Travaux prévisionnels 2022
Eglise : les échafaudages devraient être définitivement en place le 4 mars.
Cimetière : Reprise des tombes et lettrage sur les tombes des fusillés et monument
aux morts : Entreprise Brenot.
Réfection du mur du cimetière : des devis ont été demandés.
-Questions diverses :
-Bien sans maître à l'Huis Bonin :
Nous attendons les papiers officiels.
2 personnes sont intéressées.
-Huis Gally: état d'abandon avancé, ce dossier est suivi à la direction des finances
publiques.
-Sapinière de JC Garnier : Nous suivons les travaux qui devraient se terminer
bientôt.
-Pour la gestion du camping, Christel aura un tel professionnel.
-Un panneau 50 à Mézocdefroy.

Siret 215 801 069 00018

