
COMMUNE DE DUN LE PALESTEL 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 21 juin 2021 

 

 

L'an deux mille vingt et un, le vingt et un juin, à 18 heures 30, le Conseil Municipal de la Commune de DUN LE 

PALESTEL légalement convoqué s’est réuni sous la présidence de Laurent DAULNY, Maire. 

 

Date de convocation du conseil municipal : 11 juin 2021. 

      

Etaient présents : M. DAULNY Laurent, M. DUPEUX Eric, Mme MANEAU Mireille, M. René BAZOT-

BOURROUX, Mme VUIBERT Marie-Josèphe, Mme CALLARD Jeanne, Mme JANVIER Mireille, 

M. COLNET Bernard, Mme TABAUD Joëlle, M. FREITAS José, Mme COCHIN Dominique,  

Mme Nathalie LAUNOY, M. Fabrice PRIANT  

 

Le conseil a choisi pour secrétaire M. José FREITAS, conseiller municipal. 

 

Excusés : M. DUPEUX Eric, M. DE GRAEVE Gérard et M. QUILLON Damien, 

Absent : Néant. 

 

Le procès-verbal de la réunion du Conseil municipal en date du 12 avril 2021 est approuvé à l’unanimité des 

conseillers présents. 

 

Le Maire fait part des décisions prises depuis la réunion du Conseil municipal du 12 avril 2021 au titre 

de ses délégations. 
 

I - Tirage au sort des jurés d’assises 

Comme chaque année, les jurés d’assises ont été tirés au sort à partir de la liste électorale. Le nombre de jurés est 

fixé à deux pour la commune. Il est nécessaire d’en nommer le triple, soit six personnes. 

 

II - Marchés à procédure adaptée : consultations et décision 

Après consultation des entreprises, des devis ont été validés pour le remplacement du système de vidéo-protection 

du complexe sportif, pour des travaux de peinture avec la pose d’une toile de verre dans une classe de l’école 

élémentaire et pour des travaux de réfection des grilles et des portails de la mairie et de l’école élémentaire. 

Un devis a également été validé pour réaliser l’accessibilité à l’église. Une déclaration préalable et une AT au titre 

de la sécurité et de l’accessibilité devront été déposées.  

 

III - Démolition rue de Dunet : 

Le maire demande l’autorisation de consulter 3 entreprises pour la démolition des bâtiments de Dunet, 

l’estimation des travaux étant inférieure à 100 000 € HT. La démolition pourra être réalisée après l’enfouissement 

des réseaux qui devrait être réalisé après l’été. 

 

IV - Budget eau – assainissement – décision modificative 

Une décision modificative est validée afin d’équilibrer les écritures du budget eau-assainissement. Le compte 777 

est crédité de 0,20 € et le compte 7588 diminué de 0,20 €. 

 

V - Ecole élémentaire : avant-projet restructuration cour et accessibilité – Adhésion à l’agence 

d’attractivité 

Des travaux importants sont envisagés à l’école élémentaire (cour d’école, sanitaires, accessibilité….). Il est 

nécessaire de consulter pour la maîtrise d’œuvre. Monsieur le Maire propose d’adhérer à l’agence d’attractivité 

(Conseil départemental) pour bénéficier d’une assistance à maîtrise d’ouvrage, que ce soit pour ce projet ou des 

projets à venir. Le montant de la cotisation annuelle est de 1 €/ habitant. Ensuite, le paiement s’effectue selon les 

missions choisies. 

 Le Conseil municipal décide à l’unanimité des présents d’adhérer à l’agence d’attractivité et de demander son 

concours pour les travaux de l’école. 



VI - Lotissement de la Claudière :  

Le marché de maître d’œuvre par INFRALIM, accordé en 2012, est relancé. 

Le permis d’aménager va être déposé. Une réunion avec le cabinet d’études a permis de finaliser le dossier de 

dépôt du permis d’aménager. 

Le conseil demande le concours technique et financier du SDEC et valide la convention de co-maîtrise d’ouvrage 

entre la commune et le SDEC concernant l’éclairage public. Une demande a également été adressée au SDEC 

pour l’extension du réseau électrique. 

Les travaux concernant les réseaux d’eau et d’assainissement seront réalisés par les agents communaux et 

EVOLIS 23.  

Le délai d’obtention du permis d’aménager est de 4 mois maximum (périmètre monument historique). 

 

VII - CAUE – demande d’adhésion 

Le Conseil municipal accepte l’adhésion au Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement, 

organisme de conseil et de sensibilisation à destination de tous les acteurs du cadre de vie, qui a vocation à 

promouvoir la qualité architecturale, urbaine et paysagère dans le département. 

 

VIII - SDEC – nouveau marché d’achat de véhicules électriques (2021-2023) 

Le SDEC lance un nouveau marché d’achat groupé « TENAQ » pour l’achat de véhicules électriques sur la 

période 2021-2023. Actuellement sept départements de la région sont intéressés par ce marché. 

Le conseil approuve la convention constitutive dans un premier temps et qui sera signée dans un second temps. 

L’adhésion est gratuite et le retrait du groupement est libre dès expiration   des accords-cadres en cours. 

Il n’y a pas d’obligation d’achat. Lors du remplacement de certains véhicules cette option pourrait être envisagée. 

 

IX - Règlement intérieur du conseil municipal 

Un courrier de la Préfecture en date du 17 mai 2021 fait part d’observations concernant le règlement intérieur du 

conseil municipal adopté le 14 décembre 2021. 

Observations :  

Article 2 : régime des convocations des conseillers municipaux  

Cet article dispose : « elle est adressée aux membres du conseil par écrit, envoyée par courrier postal à domicile 

ou mail cinq jours francs au moins avant celui de la réunion ». 

L’article L. 2121-10 du CGCT, modifié par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 prévoit que « toute 

convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au 

registre des délibérations, affichée ou publié. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers 

municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. » 

Il convient donc de modifier l’article 2 concernant le mode de transmission et également de modifier le délai de 

transmission (l’article L. 2121-11 du CGCT prévoit un délai de 3 jours francs au moins avant celui de la réunion 

dans les communes de moins de 3500 habitants. 

 

Article 8 : les commissions consultatives 

Le règlement prévoyait que « le maire préside les commissions. Il peut déléguer à cet effet un adjoint au maire. » 

Conformément au 2ème alinéa de l’article L. 2122-22 du CGCT, les commissions sont convoquées par le maire qui 

en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de 

la majorité des membres qui la composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-

président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. 

 

Le Conseil valide ces modifications. Le règlement sera modifié en conséquence. 

 

X - Annulation délibération – avenant à la concession de services pour la gestion du marché 

L’entreprise FRERY a bien été rachetée par la société VALMAX, mais l’entreprise FRERY continue à exister. 

Il n’y a donc pas lieu de rédiger un avenant. La délibération sera annulée. 

 

XI - Affaires diverses : 

1 - Convention avec le Conseil départemental pour la mise à disposition des locaux de la mairie pour UTAS  

Le Conseil municipal renouvelle la convention pour la mise à disposition des locaux de la mairie au Conseil 

départemental, à compter du 1er mai 2021, pour une année, avec reconduction tacite pour une durée maximale de 

5 ans. 

 

 



2 - Maison de santé : 

Monsieur le Maire évoque l’installation d’un médecin à mi-temps en fin d’année à la maison de santé. 

L’hypothèse de recruter un médecin salarié est abandonnée par le Conseil municipal. 

Monsieur le Maire suggère d’envisager la construction de la troisième aile de la maison de santé prévue à 

l’origine, les locaux allant être tous occupés. 

Un projet de santé est en cours d’élaboration par les professionnels de santé. Monsieur le Maire informe le 

Conseil qu’il doit participer à une réunion en visioconférence le 28 juin afin de partager avec les professionnels 

de la Souterraine. 

 

3 - Subventions exceptionnelles : 

Sous réserve de l’organisation des manifestations, des subventions exceptionnelles à l’ANCD et au Comice 

agricoles seront versées à hauteur des montants des années précédentes. 

 

4 - Communauté de communes du Pays dunois : adoption du projet de statuts 

Suite à la défusion de la Communauté de communes Monts et Vallées Ouest Creuse au 31 décembre 2019 et à la 

décision de la Communauté de communes du Pays dunois de prendre la compétence « mobilité » afin de devenir 

« autorité organisatrice de la mobilité » à compter du 1er juillet 2021, le conseil communautaire a adopté les 

statuts de la communauté de communes le 22 mars 2021. 

La majorité des conseils municipaux ayant délibéré, les statuts ont été validés. 

 

5 - Demande achat partie domaine privé place de la Poste par M. et Mme TABAUD en 2012 

Ce projet n’a pas été finalisé. M. et Mme TABAUD ont réitéré leur demande. 

Mme TABAUD, intéressée par le sujet, ne prend pas part au débat. 

La vente pourra se faire après enquête publique. Les frais de bornage, d’enquête et de notaire seront à leur charge. 

 

6 - Manifestations prévues pendant l’été : 

Monsieur le Maire remercie l’association Dunoiz ‘animations pour l’organisation de la fête foraine les 19 et 20 

juin. Il fait part au Conseil municipal des manifestations prévues pendant la saison : 

- Oc an Oil : escales dunoises à La Font Martin : 3 et 4 juillet 

- Bibliothèque : Exposition Marc Pouyet (Land art) 21 juin au 24 juillet  

- Exposition au lavoir de DUN par Hélène Burgoyne sur le thème de l’eau 

- 18 juillet : mini salon du livre Place du Champ de Foire. 

- Critérium (sous réserve) le 7 août  

- Comice agricole (sous réserve) le 13 août 

- Exposition du 6 au 20 septembre à la salle Apollo sur le patrimoine creusois. 

 

Monsieur le Maire fait part également de la mise en place d’ateliers musicaux à compter de septembre 2021 par 

l’école de musique de Bussière Dunoise, à la maison Bord. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance levée à vingt heures. 


