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Commune de MANCEY 
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 décembre 2021 
 
Présents : Patrick ARNOULD, Françoise BERNARD, Suzanne BUATHIER, Jean-Yves COLAS, Frédérique GAGNOL, 
Laetitia GRAVALLON, Éric VILLEVIERE 
 
Excusés : Caroline BOUCHER, Carole JACQUET-DUPUIS, Antoine PAGEAULT-MASSIN, Jean-Christophe SERMONAT 
 
Secrétaire de séance : Suzanne BUATHIER 
 
La séance est ouverte à 19h. Le compte rendu de la précédente réunion du conseil municipal qui a eu lieu le 23 
novembre 2021 est approuvé à l’unanimité.  
 
Ordre du jour : 
 

- SIVOS : Projet du groupe scolaire 
- RODP 2021 
- Questions diverses 

 
1 – SIVOS : PROJET DE GROUPE SCOLAIRE 
 
Une étude est en cours sur le projet de création d’un groupe scolaire réunissant les quatre communes : Boyer-Jugy-
Mancey et Vers. 
 
Des questionnaires comportant 7 questions ont été distribués dans chaque boite aux lettres afin de consulter l’ensemble 
des habitants de la commune. Au total, 202 réponses ont été analysées : 
 

- Pour le regroupement  161 
- Contre                9 
- Je ne sais pas                32 

 
Quel sera le devenir des locaux devenant vacants à Mancey ? 
Dynamique évoquée par des habitants : 

- Agrandissement de la salle des fêtes 
- Création de lieux de rencontre, bistrot… 
- Modification des bureaux de la mairie 

 
Le SIVOS étudiera les propositions de plusieurs architectes, les prévisions de budget fonctionnement et investissement 
et prendra une décision à l’issue d’une réunion regroupant les quatre communes. Actuellement, la quote-part pour la 
participation de la commune de Mancey au budget du SIVOS est de 20,70 %.  
 
 
2 – RODP 2021 (Redevance d’Occupation du Domaine Public) 
 
En contrepartie de leur utilisation du domaine public communal, les opérateurs de télécommunication doivent s'acquitter 
d'une redevance. Comme chaque année le conseil municipal doit valider le montant de la redevance qui sera réclamée à 
ORANGE. 
 
Le montant, qui s’élève pour 2021 à 408.99 €, est calculé à partir du nombre de km d'artères de la commune. Il sera 
versé par ORANGE à la commune et sera reversé par la commune au SYDESL en 2022.  
 
Le conseil municipal valide à l’unanimité la RODP 2021. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

- Le Rallye des Vins 2022 est prévu pour le 26 juin. Le rallye a été annulé en 2020 et 2021 
 
Un débat est envisagé avec la participation du conseil municipal, de l’Assemblée des Habitants et des organisateurs du 
rallye. Pour le passage 2022, après discussion, 3 conseillers sont pour et 4 s’abstiennent. 
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- Tiers-lieux (lieux de rencontre et d’animation) 
 
Une réunion de première présentation des projets de plusieurs citoyens ou groupes de citoyens engagés dans la création 
de tiers-lieux a eu lieu à Montceau-les-Mines. La plupart de ces tiers-lieux ont été créés dans d’anciennes usines, ou 
hôtels ou autres lieux achetés par des privés. 
 
La spécificité de notre commune c’est d’avoir un projet collectif (conseil municipal, assemblée des habitants, population 
de Mancey…). Malheureusement la commune de MANCEY ne dispose pas actuellement de locaux disponibles pour la 
réalisation d’un tel projet. 
 
Dossier à suivre 
 

- C.P.I. 
 

En raison du COVID, les pompiers procèdent à la distribution des calendriers 2022 dans les boites aux lettres. 
 
Depuis plusieurs années, les pompiers ne sont plus assez nombreux à Mancey. Le conseil municipal envisage une 
réunion d’information avec le S.D.I.S. de Mâcon afin d’envisager l’avenir du C.P.I. 
 

- Route de Tremblay : Bel aménagement réalisé afin d’éviter les décharges sauvages 
 

- Colis des aînés 
 
En raison du covid, 45 repas ont été livrés à domicile. Des paniers gourmands ont également été distribués les 22-23 et 
24 décembre 2021 : 41 à domicile, 4 en EHPAD et 1 au Foyer Logement de l’Arc. 
 
A leur demande, Monsieur le Maire a rendu visite à 3 familles. 
 
L’ensemble des personnes bénéficiaires a apprécié le geste du C.C.A.S.  
 
 
 
La séance est levée à 21 h 30. 
 
Prochaine réunion le mardi 18 janvier 2022 à 19 h 
 
          
 
           Le Maire, Éric VILLEVIERE 
 
 
 


