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EXTRAIT DI.J REGISTRE DES DELIBERATIONS
DI J C]ONSEII, MIJNIC:IPAL

SEANCE DTI MERCREDI 6,TTIILI.ET 2022

Nornbrc dc rncmbrcs :

- au Conseil rnunicipal : l2
- en exercice: l9
- qui ont pris parl à la dólibór'ation : ltj

Datc dc convr-rc¿ìtion : 2fl juin 2022
Date tle pulrlication : l8 juillet 2022,

L'an dcux rnil vingt-dcux. lc six iuillct à vingt hcurcs, Cortscil ntuttici¡lal dc ccttc couununc.
régr-rlièrenrent convoqué, s'est réuni au nomtrre ¡rrescrit ¡rar la Loi. dans lc licu habitucl dc ses

séances, sous la présidcncc dc M. l(obcr1 LUQLJIT'l', Mailc.

Próscnts: MM, lìolrcrt LLJQLJB'l', Jci¡n-Andró CLJILLERMIN, Jucques PEREIRA, Dominique
JOI-ÌARD, Bcmarcl COTTIN, Buroît MEILFIAC, ct Mmcs l;rançoise MATHIEIJ-HLJMBEIì'I',
Maric-Claudc POTTIER, Corinnc MERLIN, Maric-Francc AULAS, Sophic DLJMON'l't:L, Sonia
BLONDEAIJ.
Excusó(csl : M. Loic COLTEL, a tkrnné procuration à Benrard COTTIN, Bcmard FAVRE a donné
procuration rì F-rançoise MA'l'lllELJ-IILJMIJEIì'l', Nicolas LATHLJIt.I.IERE a donnó procuration à

Jacques PEREIRA, l;lorcncc C'tIEVASSON a clonné procuration rì Don'rirrique JOBARD. Laure
SEYDOUX a donnó procuration à Robcrt LUQUET, Virginic'flllVBN'l'a tlonné ¡rrocuration à

Sophic DUMONTEL, Willy BONFY
Absent(s) :

Sccrétuirc dc séancc : M. Bemanl COTTIN

Objet : 2022/0607/052 - Ettþuissentent de réseau tél¿icom - Montée des Touders.

Lc Mairc laissc la parolc à M. Jacr¡ues PEREIRA. qui prósctttc à I'asscmblée lc projct dcs
trav¿¡ux tl'enfirr.rissenre¡rt tlu réseau téléconr relatif'au réseau bassc tension soutcrrain Montóc des

Touziers, proposó par lc Synclicat Dópafternental cl'Energie tle Saô¡re-et-l.oire (SYDESL). Il
rappcllc quc la commu¡rc, cst nttributairc dc plusicurs projcts d'cnfouisseurent en 2022 (f-a Belouse,
Montóc dcs Touziers et Nancelle).

M, Jacques PEREIRA précise qu'etì application tle la loi sur l'écono¡nic nurnóriqr.re tlu 2l
juin 2004 ct la convcntion passóc cntrc lc SYDIjSL ct l;ranoe'l'ólócom, le coût tles travaux rle gt3nie

civil cst à la charge de lu com¡ïLrne. Il inlìrnne le Conscil rnunicipal quc lc coût cstintatif dcs
travaux Montée des 'Iouziers est évalué par le SYDESL à 25 488 €l TTC. La commr¡ne étant
aclhórcntc au fonds dc ¡¡rutualisation Tólócorn, la participation pourrait être diminuée rle 407o du
coût róol HT des travaux soit r¡¡re subventio¡r de I 496 €1.

Apròs discussion, lc Co¡rscil municipal, dócidc :

- d'approurver ce projet ;

- tle tlclnner son accorcl fìnancier sur ces travaux cl'enfbuissenrent :

- cl'autoriscr lc Mairc à signcr tout clocurncnt affórc¡rt à l'cxécution cle la présente tlélibération.
Dit quc lcs cródits nóccssaircs scront inscrits au budgct ?022.

Por¡r : II
C'rurtre : 0
Abstention :0



Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus.
Ont signé au registre tous les mernbres présents.

Certifié eXijt.'U;0¡ftl
Pour avcir étó le

l3 )utL. 2022

EN PREFECIURE nE $AÔI.¡I: ET LOIRE

Pour copie certifìée conftrrme
Le I I juillet2022,
Le Maire, Robert LUQUET


