
 
SÉANCE DU 26 JUILLET 2021 A 20 H 00 

 
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 
prescrit par la loi, à la salle des fêtes sous la présidence de : 
 
Mme DESPLANS Martine. 
 
Etaient présents : 
 
Mme DESPLANS Martine - M. GAUTHIER Bernard - Mme BONNOT Denise - Mme DEGUT 
Nadine -M. MERLE Baptiste - Mme RAVE Suzanne, M.  VILLARD Guillaume. 
 
Absents excusés : Mme CACHEUX Marie-Noëlle, M. MONNET Olivier 
 
Absent : Mme CANTON Mathilde 
 
Secrétaire de séance : M. VILLARD Guillaume 

 

Avis du Conseil sur la centrale temporaire enrobage 

Madame le Maire informe l’assemblée que par arrêté préfectoral en date du 02 juin 2021 une 
consultation au public a été lancée pour la période du 21 juin 2021 au 19 juillet 2021 
concernant l'installation d'une centrale temporaire d'enrobage à chaud sur les communes de 
Champlecy et Hautefond.  

L’installation projetée sera destinée à la fabrication des enrobés nécessaires aux travaux de 
réfection des pistes de l'aérodrome de St Yan. 

Considérant que le projet est situé sur la commune, le Conseil doit émettre un avis. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne un avis favorable pour l’installation de la 
centrale temporaire d’enrobage. 

 

Choix du prestataire transport scolaire 

 
Le Maire donne connaissance des devis des différentes entreprises concernant le transport 
scolaire 2021/2022. 

 
Le Conseil après en avoir délibéré, accepte pour le transport scolaire pour l'année 2021/2022, 
le devis de l'entreprise POTAIN FAUSTIN Route de St Yan 71600 PARAY LE MONIAL pour 
un montant journalier de 90 € HT et autorise le Maire à signer le devis et toutes pièces 
administratives s'y rapportant. 

 

Questions diverses : 

 
Madame le Maire informe le Conseil des décisions de la CCGC concernant les achats d’un 
bâtiment pour regrouper les services sur Paray, ainsi que de terrains et bâtiments sur la 
faïencerie de Digoin.   
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h40 
 

 
Le secrétaire de séance 
Guillaume VILLARD 


