
 

 

Convocation le 30 Avril 2019 

Présents : Murielle Gaudillère, Alain Lechat, Coralie Limandas, Cathy Menard, Isabelle Vouillon, Pascal Zuddas  -  
Excusé : Jorge Zelaya -  Secrétaire de séance : Alain Lechat  
 
La lecture du compte rendu du conseil municipal du 3 Avril 2019 est faite par Pascal Zuddas. 
Il a été oublié, lors de la mise en forme de ce compte-rendu, un paragraphe qui aurait pu être rédigé de la façon 
suivante : « Mme le Maire demande à rajouter un point à l’ordre du jour : La démission de Mr Christian Vouillon. Elle 
fait lecture de sa lettre de démission, datée du 26 Mars 2019, puis donne lecture de sa réponse ou elle regrette sa 
démission. »  
 
Compte tenu de la publication de cet oubli dans le paragraphe réservé à la lecture du compte-rendu du  CM du 3 
Avril, ce dernier est accepté à l’unanimité moins une voix.  
 
Modification de l’Ordre du jour : Madame le Maire propose de rajouter une délibération concernant l’Allocation de 
Retour à l’Emploi de Mr Janik. Cette proposition est acceptée à l’unanimité.  
 

Délibérations : 
Allocation de retour à l’emploi de M Eric Janik : Suite aux contacts que nous avons eus avec Pôle Emploi Il ressort 
que c’est à nous de régler la prime de retour à l’emploi à laquelle a droit M Janik  et ce pour deux raisons : 1 /Nous 
n’avons pas signé avec Pôle Emploi une convention/assurance qu’ils disent  nous avoir proposée mais dont nous 
n’avons aucune trace et 2/ la période d’emploi de référence est postérieure à l’octroi de sa pension d’invalidité.  
Toutefois, s’agissant d’un emploi aidé en raison de cette invalidité, elle-même liée à la cause de la cessation 
d’activité de M Janik en tant que cantonnier, nous nous étonnons de cette obligation et recherchons les recours 
possibles.            En attendant, Madame le Maire demande au Conseil l’autorisation de la mise en place de cette ARE.    
Après en avoir délibéré, le Conseil adopte cette disposition par 4 voix pour et 2 abstentions. 
 
Choix d’un devis pour aménagement Parking Mairie : Les devis sont arrivés en Mairie quelques heures avant la 
réunion, la délibération ne pouvant être prise, ce point est déplacé vers les questions diverses. 
 
Election délégué suppléant SIRTOM et SIEGG : Ces postes sont vacants du fait de la démission de M Vouillon. M 
Zelaya est candidat, il est élu à l’unanimité. Communication de cette élection sera faite au SIEGG et à La 
Communauté de Communes  qui désigne les représentants au SIRTOM.  
 

Questions diverses :  
Choix d’un devis pour aménagement Parking Mairie : Il s’agit de la première phase de l’aménagement des abords 
de la mairie par l’aménagement d’un parking d’une trentaine de places.  Ces devis sont présentés de façon très 
différente qui rend la comparaison difficile. De plus certaines propositions semblent discutables ou devoir être 
éclaircies, on retourne donc vers les émetteurs Mr Combier  d’un côté, Mrs  Coluni et Dravert de l’autre.  
 
Préparation des élections Européennes du 26 Mai :  
Constitution du Bureau : Présidente : Murielle Gaudillère, Assesseurs : Pascal Zuddas, Alain Lechat,  Secrétaire : 
Isabelle Vouillon. On organise ensuite le tour de rôle de la tenue du bureau de vote. 
  
Situation des contrats de Secrétaire de Mairie : 
 Le Centre de Gestion de la Fonction Publique territoriale a fait un courrier concernant la situation de Me Josée 
Mazurek , cette lettre mentionne  qu’elle est « atteinte par la limite d’âge applicable aux agents contractuels » et 
que  «  Compte tenu du fait que le contrat actuel de cet agent arrive à échéance au 31 Juillet 2019 , je dois vous 
inviter à ne pas le renouveler au-delà de cette date afin de respecter la réglementation en vigueur ». Devant cette 
position abrupte et en l’absence d’autre issue, la Municipalité recherche les moyens d’accompagner J. Mazurek dans 
cette situation.  
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
Compte rendu  du Jeudi 16 Mai 2019 

 



Point sur les travaux de voirie : 
Les travaux mutualisés, dont le cout total s’élèvera à 15000€  après mutualisation, se dérouleront pendant 
les mois de Juin et Juillet. Nous avons supprimé du programme initial le revêtement du chemin des Petits 
Quemnaux. 
On envisage également la possible mutualisation des signalisations au sol. 
 
Présentation projet de santé communal :  
Une société d’assurance voudrait nous présenter un projet dit de santé communal qui permet d’avoir des 
tarifs d’assurance santé complémentaire intéressants, dépendant de l’effet de groupe . Ce type de 
groupement ne dépend que de la domiciliation. Il faudrait prendre contact avec les diverses sociétés 
d’assurance qui le proposent. On commence par se  concerter avec les communes avoisinantes.  
 
ONF, Affouages 2019 :  
Il s’agira de la parcelle 17 dans le Bois Dieu, de volume approximatif 100m3 de taillis, très semblable aux 
affouages 2017. Les inscriptions seront ouvertes du 27 Août au 15 Septembre. Le tirage au sort aura lieu le 
28 Septembre. La date de début de coupe sera annoncée lors du tirage au sort.     
 
Fleurissement :  
On a fait les achats au lycée horticole de Tournus. Le Conseil remercie tous les habitants qui ont aidé à la 
mise en place du fleurissement. 
 
Information sur les organisations et syndicats intercommunaux :  
Les rapports annuels sur la qualité des produits et services et comte-rendus de réunions et d’Assemblées 
Générales  sont disponibles sur le site Internet de la Mairie et en Mairie sur demande. Seuls quelques 
points importants ont été évoqués  

- SIRTOM de la vallée de la Grosne :  
Taux de la TEOM : La participation demandée par le SIRTOM à la Communauté de Communes du Clunisois 
entraine un taux de la TEOM de 11,38%, en baisse de 0,4% qui compte tenu de l’augmentation des valeurs 
locatives, se traduira par une augmentation de 0,58% de la contribution.   
Mise en place de la RI pour les commerces et industries : Cette opération va développer l’économie 
circulaire, participera à réduire la production de déchets voulue par le plan départemental et devrait 
permettre de diminuer la taxe pour les particuliers. Cette opération ne concerne que le Clunisois à 
l’intérieur du SIRTOM . 
L’exemption de taxe pour les communes est supprimée, une contribution des communes de 1€ par 
habitant est instaurée. 
Unité de Méthanisation : La création d’une Société d’Economie Mixte  est nécessaire pour avancer dans le 
projet Méthanisation/Séchage (par exemple pour demander des devis). Les actionnaires sont : le SIRTOM 
de la vallée de la Grosne, la Communauté de Communes du Clunisois et la SARL Valorisation Bois/Energie. 
La constitution de la SEM ne signifie pas qu’il est décidé de se lancer dans le projet, mais qu’on souhaite 
continuer à l’étudier et le préciser. 

- SIEGG (Syndicat des eaux entre Grosne et Guye ) : 
Les Communautés de communes sont censées prendre la compétence eau et assainissement au 1 Janvier 
2020 sauf si 25% des communes représentant au moins 20% de la population s’y opposent avant le 1 Juillet 
2019. La Communauté de Communes organise une réunion d’information sur le sujet, que chaque 
commune puisse se décider en toute connaissance du sujet,  la date butoir de ce transfert étant en tout 
état de cause fixée à 2026. 
Le programme de travaux est particulièrement  important en 2019 (800 000€)  
La question des travaux nécessaires à la potabilisation permanente de la source du Mont Vallet ( source 
historique de St Gengoux avant qu’il rejoigne le SIEGG ) se pose .En effet , cette source, qui a été intégrée 
aux ressources du Syndicat pour diversification, nécessiterait une installation de potabilisation couteuse, or 
elle a tari en 2017 pendant près de 5 mois sans que l’on ait trouvé d’explication et n’a fourni alors que 



50 000 m3 soit environ le quart de sa capacité estimée.  La question de la pertinence de cette installation 
est posée.  
Les pertes de réseau, qui sont actuellement d’environ 30% du volume produit, soit un peu moins de 
200 000 M3 diminuent chaque année d’un peu plus de 1%.  

- SMAG ( Syndicat Mixte d’Aménagement de la Grosne )  
L‘étude GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) sur l’ensemble du bassin 
versant de la Grosne  est actuellement bloquée, la Communauté de Communes « St Cyr- Mère Boitier » 
désirant conserver cette compétence.  
L’assemblée du SMAG du 27 Février a toutefois décidé de terminer l’étude dans le sens de la constitution 
d’un EPAGE (Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux) sur l’ensemble du Bassin ( donc 
y compris St Cyr Mère Boitier ). 
Projets et travaux en cours: Le reméandrage du petit Grison est prévu pour la fin de l’année. L’étude sur 
l’aménagement de la Nolange est en cours ainsi que l’étude de faisabilité sur la remise en état de la 
Nourrue . 

- SPANC du Clunisois ( Service Public d’Assainissement Non Collectif )  
La cessation programmée de la subvention de l’Agence de l’Eau (3000€ ) aux particuliers pour la 
réhabilitation des  installations a provoqué un afflux de dossiers ( 183 en 2018 ) qui a causé des retards 
dans les contrôles périodiques planifiés à 4 et 6 ans. A propos des contrôles : Toute installation à laquelle le 
SPANC n’aura pas accès sera réputée inexistante. 
Les tarifs des prestations suivent l’évolution INSEE : Nouvelle installation 352€ - Contrôle périodique : 119€ 
- Visite ponctuelle (vente) : 201€. Le nombre de vidanges est en forte progression, le tarif moyen (modulé 
selon l’installation et son volume) est de 149€. 
La situation budgétaire dégage un petit excédent, mais là aussi, les aides de l’agence de l’eau pour les 
contrôles et les réhabilitations (250€ par dossier) vont disparaitre. Il convient donc de rester prudent 

-  Communauté de Communes du Clunisois . 
Compte administratif 2018  - Malgré un léger déficit net du fonctionnement 2018, il reste des excédents de 
fonctionnement (592 K€ ) et d’investissement (691K€ ) qui sont reportés sur 2019 . Le Conseil 
Communautaire a décidé de conserver les taux de taxe de 2018, soit : Taxe d’Habitation 13,92% - Taxe sur 
le Foncier Bâti 4,44% - Taxe sur le Foncier Non Bâti 13,90 %- Contribution Foncière des Entreprises 26.13% .   
  Suite à la proposition du SIRTOM , le Conseil a décidé de diminuer le taux de la TEOM zone CC Clunisois à 
11,10% . 
Suite à la suppression annoncée  de l’Indemnité Compensatoire de Handicap Naturel pour les éleveurs de 
l’EST Clunisois, Le Président et plusieurs maires de la CCC avaient mis leur démission en balance. Le zonage 
ayant été publié sans tenir compte de la situation de ces éleveurs, ces démissions sont devenues effectives. 
M J L Fontenay , premier Vice-Président , assure l’intérim de la Présidence .  
 
La séance est levée à 20h40  


