
CONSEIL MUNICIPAL du 26 janvier 2023 
 

Membres présents : Mesdames et Messieurs, Jacques-André Boquet, Jérôme Ducher, Didier Lamoureux, Nicolas 
Deuquet, Sylvain Mauchaussat, Isabelle Evrard, Isabelle Martini, Xavier Devaux, Rémi Durin, Françoise Demonja, 

Géraldine Wetzstein, Arnela Salkanovic Tessier . 
 

Membres excusés : Madame Aurélia Fluteau a donné procuration à Madame Isabelle Evrard, Monsieur 

Dominique Guinot a donné pouvoir à Madame Françoise Demonja. 
 

Membre absent : Monsieur David Lamoureux. 
 

Secrétariat de séance : Madame Isabelle Martini. 

 
 

 

Adoption du compte rendu du conseil municipal du 8 décembre 2022 :  
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le compte rendu de la séance du 8 décembre 2022.  
 

Informations du maire dans le cadre de ses délégations :  
Prise d’un arrêté approuvant le Plan communal de Sauvegarde de La Celle Dunoise. 
 
 

ORDRE DU JOUR :  
 

1) Taxe d’habitation – Assujettissement des logements vacants depuis plus de 2 ans 

 
Monsieur le Maire expose les dispositions de l’article 1407 bis du code général des impôts permettant au conseil 
municipal d'assujettir les logements vacants à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et non affectés 

à l’habitation principale.  
Suite à la loi modificative 2012-1509 du 29 décembre 2012, art 106, la taxe d’habitation sur les logements vacants 

s’applique au local d’habitation non meublé vacant depuis plus de deux années consécutives au 1er janvier de 
l’année d’imposition. 
Il rappelle les conditions d’assujettissement des locaux et les critères d’appréciation de la vacance et précise 

qu’en cas d'imposition erronée liée à l'appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge 
de la collectivité.  

Le conseil après en avoir délibéré à l’unanimité décide d’assujettir les logements vacants à la taxe d’habitation 
sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, charge Monsieur 
le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 
2) Modification demande de subvention du projet de rénovation de la mairie 

 
Suite aux demandes de précision de la préfecture dans le cadre des demandes de subvention DETR et DSIL une 
délibération complémentaire sera nécessaire. Cependant celle-ci est ajournée à la demande de la préfecture en 

attente d’éléments manquants pour la DSIL. Pour information, Monsieur Didier Lamoureux, adjoint aux travaux 
expose au conseil les nouveaux chiffres de dépenses et recettes prévisibles pour le projet de rénovation de 

l’ensemble mairie, école, cantine, logements. 
 
3) Définitions des surfaces pour les logements conventionnés, rue de la Marche. 
 

Monsieur Le Maire rappelle au conseil municipal que la commune possède des logements soumis à la convention 

N° 23/3/04-1991/85-12314/652 du 17 juillet 1991. Il rappelle aussi que des travaux de rénovation ont été 
effectués dans ces logements situés 48 rue de la Marche. Les appartements T3 et T5 ayant subi des modifications 
sur les surfaces habitables suite aux travaux, les surfaces actuelles ne correspondent plus à la convention 

d’origine. Il est proposé à l’assemblée de bien vouloir demander à la Direction Départementale des Territoires de 



préparer un avenant afin de mettre à jour la convention citée ci-dessus pour louer avec les surfaces actualisées  
et certifiées après diagnostic. 

 

 
Numéro de 
Convention 

Appartement 

48 rue de la 
Marche 

Surface 

habitable 
(+1.80m) 

Surface annexe 

(cave + 
terrasse) 

 
Surface utile 

(surface habitable + 
50% des annexes) 

 

1991 652 
T3 74 42 95 

T5 103 44 125 

2023 652 
T3 61 30 + 9 80.5 

T5 89 30 + 9 108.50 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal, 
Autorise le Maire à transmettre les nouvelles surfaces à la DDT pour la création d’un avenant à la convention 

d’origine, charge le Maire de signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 

 
4) Lotissement du Pré Montet – Vente d’une parcelle à Monsieur Dewalle. 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération 2021-10-03 par laquelle le conseil municipal a fixé le prix de vente de 
la parcelle de terrain cadastrée D 1299.  

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil municipal : décide de vendre la parcelle cadastrée D 1299 située 
au lotissement du pré Montet, sur la commune de la Celle Dunoise d’une superficie totale de 875m² à Monsieur 
Xavier Dewalle, né le 4 juin 1972 à Valenciennes. Maintient le prix de vente à 8,00 € TTC le m² soit un prix de 

vente pour la parcelle de 7 000,00 €, réparti de la façon suivante :  5833.33 € H.T. et 20 % de TVA soit 1166.67 €. 
Autorise le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire. 

Cette délibération à la demande de Maitre Delille, notaire, complète la précédente délibération 2022-04-06 en 
date du 24 mai 2022 et visée par la Préfecture le 25 mai 2022. 
 
 

5) Vente d’un terrain communal, rue de la Marche. 

 
Suite à la demande de Madame et Monsieur Arzel en date du 19 juin, propriétaires des parcelles cadastrées AB 
520-521-522 et 523, pour l’achat d’une partie de la parcelle AB0020. Le Conseil Municipal, en date du 25 août 

2022 avait donné un accord de principe favorable. 
L’ensemble du Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

Accepte de vendre une partie de la parcelle communale cadastrée AB0020 d’une superficie de 33 m² au 48 rue 
de la Marche. Le prix proposé pour cette vente est de 1000 €. Décide de vendre à Madame et Monsieur Arzel – 
2 rue du Tutet – 23800 La Celle Dunoise. Dit que tous les frais inhérents (acquisition, bornage, frais de notaire…) 

seront à la charge des acquéreurs. Autorise le Maire à signer tous les documents liés à cette affaire. 
 

 
6) Déclassement de voirie à Longsagne 
 

Vu le projet de déclassement de la voirie communale comprise entre les parcelles ZA 0047, ZA 0119 et ZA 0118, 
en vue de son classement dans le domaine privé de la commune, dans le but de son aliénation. 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 27 octobre 2022, approuvant le projet de déclassement de la 
voie communale et décidant le lancement d’une enquête publique, 
Vu l’arrêté du Maire en date du 2 novembre 2022 prescrivant l’enquête publique préalable au déclassement de 

la voirie communale, 
Considérant que l’enquête publique qui s’est déroulée du lundi 28 novembre au lundi 12 décembre 2022 inclus 

n’a donné lieu à aucune observation de nature à remettre en cause le déclassement, 



Vu les conclusions du commissaire-enquêteur, et ses avis favorables, 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, décide le déclassement de la voirie communale 
comprise entre les parcelles ZA 0047, ZA 0119 et ZA 0118, puis son aliénation à Monsieur Eric Rolinat, domicilié 

12 bis, Longsagne sur la commune de La Celle Dunoise, décide l’aliénation du délaissé de terrain communal 
jouxtant la parcelle ZA 47 à Monsieur Eric Rolinat, domicilié 12 bis, Longsagne sur la commune de La Celle 
Dunoise. Dit que tous les frais inhérents (frais d’enquête, acquisition, bornage, frais de notaire…) seront à la 

charge de l’acquéreur. 
Charge le Maire de procéder à la vente de ces deux parcelles, et l’autorise à signer tous les actes nécessaires. 

 
 
Divers 

 
Tarifs de garderie périscolaire 

Monsieur Jérôme Ducher évoque l’évolution des tarifs de garderie périscolaire. Il rappelle que les garderies sont 
de la compétence des communes et n’entrent pas dans la convention de regroupement pédagogique 
intercommunal  qui lie La Celle Dunoise et Saint Sulpice le dunois. Il précise que les communes de Saint Sulpice 

le Dunois et de La Celle Dunoise n’appliquent pas les mêmes tarifs de garderie, La Celle Dunoise n’ayant pas 
augmenté ses tarifs depuis 2011, il interroge le conseil municipal pour connaitre sa position. Le conseil municipal 

après débat, à l’unanimité,  décide de maintenir le tarif de garderie de la Celle Dunoise à son niveau actuel, et 
dans un souci de cohérence, demande à ce que Saint Sulpice et La Celle dunoise discutent d’un tarif commun 
applicable pour la rentrée de septembre 2023. 

 
Demande d’utilisation du stade de football par le paradis de Pablo.  

Monsieur le Maire rappelle que madame Françoise Capazza, présidente du « Paradis de Pablo » est venue 
présenter au conseil municipal, le 8 décembre dernier les projets de son association. Il rappelle encore la 
demande de celle-ci de pouvoir utiliser l’ancien stade de football notamment afin d’y envisager un hangar 

photovoltaïque qui pourrait abriter un manège couvert. Après débat le conseil municipal ne peut répondre 
favorablement en l’état à une telle demande. Il souhaite qu’un projet global et chiffré soit présenté et qu’une 

étude d’impact d’un tel bâtiment soit effectué. Il souligne que si  le « Paradis de Pablo » devait utiliser l’ancien 
stade, ce serait pour y transférer ses activités. Il mandate le Maire pour se renseigner sur la faisabilité d’un projet 
de hangar photovoltaïque à cet endroit. 

 
Désignation d'un adjoint ou d'un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile .  
A la demande de la préfecture, il est nécessaire de désigner un conseiller chargé des questions de sécurité civile. 

Madame Arnela Salkanovic-Tessier se propose d’assurer cette mission. Le conseil valide à l’unanimité cette 
proposition. 

 
Opération un « générateur pour l’Ukraine »  
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal l’opération de collecte de fonds du samedi 11 février de 9h00 à 

18h00 à la salle des loisirs en faveur de l’Ukraine. Monsieur Boquet remercie l’ACE pour sa collaboration à cette 
action. 

 
Vœux de la municipalité 
Monsieur le Maire rappelle la cérémonie des vœux ce samedi 28 janvier à 15h00 à la salle des loisirs. Les Cellois 

sont cordialement invités à participer à ce moment d’échange convivial. 
 

Abattage des Peupliers.  
Monsieur Didier Lamoureux relate au conseil municipal l’opération d’abattage des peupliers, rue de la Fontaine, 
ainsi que l’élagage et la sécurisation des bords de la départementale 15, du Bourg au pont du ruisseau d’Isle 

effectués par les services techniques du département. Reportés deux fois pour cause de mauvaises conditions 
climatiques, ces travaux se sont faits sans encombre en deux jours. La question d’une plantation nouvelle se pose, 

Monsieur Xavier Devaux propose qu’une étude paysagère soit effectuée par le CAUE avant d’entreprendre quoi 
que ce soit. Le conseil municipal unanimement valide cette proposition. 



 
Courrier de l’association « EAMCLC » 

A la demande de l’association « Et au milieu coule la Creuse » Monsieur le Maire fait lecture du courrier envoyé 
par l’association à la municipalité demandant au conseil de revoir le projet de « Microfolie » dans l’ancienne base 

sport nature. Le conseil municipal prend bonne note des éléments du courrier qui demande d’attendre un projet 
plus large et porteur pour la commune et le territoire. Le conseil précise qu’il ne s’agit pas d’abandonner la base 
sport nature pour simplement  implanter  un musée numérique mais de saisir une opportunité qui se présente 

pour  réhabiliter et aménager le bâtiment afin de pouvoir mener diverses actions en lien avec la « Vallée des 
peintres », la nature et la protection  de la  biodiversité. Le conseil municipal charge Monsieur le Maire de 

répondre au nom du conseil municipal au courrier du président de l’association « Et au milieu coule la Creuse ». 
 
Local patchwork 

Madame Françoise Demonja demande que l’utilisation par l’association « Récréation active » du petit local 
communal, rue de la Marche soit réétudiée. Elle souligne que ces personnes qui font du patchwork sont peu 

nombreuses et qu’aucune d’entre elles n’habite la Celle Dunoise. 
 
Garages municipaux 

Madame Françoise Demonja demande que les portes des garages situées sous la cour de récréation soient 
changées ou réparées. Monsieur Lamoureux rappelle que les travaux envisagés dans le cadre de la rénovation de 

la mairie prévoient une autre utilisation pour ces locaux et qu’il serait dommage de faire des travaux maintenant. 
 
Prime de naissance 

Monsieur Rémi Durin fait remarquer que les primes de naissance votées en conseil municipal n’auraient pas 
toutes été versées en temps et en heures. Monsieur le Maire explique qu’il est possible que le départ de la 

secrétaire de mairie, en septembre dernier, ait pu perturber le versement de ces primes. Le secrétariat de mairie 
vérifiera et régularisera rapidement si besoin. 
 

Plus personne ne souhaitant intervenir le conseil municipal est déclaré clos à 22h10. 
 

 
 
Le secrétaire de séance, Isabelle Martini     Le Maire, Jacques-André Boquet 


