
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 02 décembre 2021 

 

Présents : Jean-Pierre Renaud, Denys Bourguignat, Jennifer Commerçon, Murielle Gaudillère, Raymond 

Gilbertas, Marylène Gressard,  Georges Mazuir  

Excusé :   Antoine Estève, Thierry Gillot 

Secrétaire de séance : Georges Mazuir 

 

La séance est ouverte à 20h00.  

 

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 15 octobre 2021 

Lecture faite par Jean Pierre Renaud maire. 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité par les membres du Conseil Municipal. 

 

DELIBERATIONS 

Point supplémentaire : Délégation de signature pour les dossiers d'urbanisme 

Le Maire propose de donner délégation de pouvoir et de signature à Georges Mazuir pour les dossiers et 

documents concernant l'urbanisme. 

Après en avoir délibéré, le conseil approuve à l'unanimité. 

 

Point 1 : SIVOS : prise en charge de l'augmentation de coût des repas à la cantine scolaire 

Suite au changement de prestataire, le coût des repas de la cantine scolaire augmente de 1 €; le conseil 

syndical a décidé de demander aux communes adhérentes de prendre en charge cette augmentation (coût 

supplémentaire estimé pour la commune en année pleine : 2 800 €, ce qui ramène la part attribuée 

annuellement au SIVOS à 19 500€ ).  

Après en avoir délibéré, le conseil approuve à l'unanimité. 

 

Point 3-a : Demande de fonds de concours de la Communauté de communes du Clunisois pour la 

réalisation d’investissements 

La commune bénéficie, au titre de l'année 2021, d'une enveloppe de 4 494 € dans le cadre du pacte 

budgétaire et fiscal proposé par la communauté de commune. 

La création d'ouvrage de canalisation des eaux de ruissellement et la réfection de fossés au hameau de 

Montagny peuvent être aidés dans ce cadre. 

Denys Bourguignat, 1er adjoint, propose de solliciter la communauté de communes à hauteur de 1 590 € 

pour le financement d’investissements d'une valeur totale de 4 405 €   

Après en avoir délibéré, le conseil approuve à l'unanimité  

 

Point 3-b : Demande de fonds de concours de la Communauté de communes du Clunisois pour le 

fonctionnement et l’entretien des équipements 

La commune bénéficie, au titre de l'année 2021, d'une enveloppe de 4 494 € dans le cadre du pacte 

budgétaire et fiscal proposé par la communauté de commune. 



Le profilage et la reprise de caniveaux des voiries communales peuvent être aidés dans ce cadre. 

Denys Bourguignat, 1er adjoint, propose de solliciter la communauté de communes à hauteur de 2 904 € 

pour le financement des travaux d’entretien de la voirie d'une valeur totale de 13 739,40 €.   

Après en avoir délibéré, le conseil approuve à l'unanimité. 

 

Point 6 : Demande de subvention à la Région pour la transformation numérique de la commune. 

Dans le cadre du Plan d'accélération de l'investissement régional 2021-2023, la Région a lancé un appel à 

candidature pour obtenir des subventions accordées aux collectivités territoriales pour les accompagner dans 

l'acquisition de matériels ou solutions numériques, et tout particulièrement pour les communes de moins de 

1 000 habitants. 

Compte tenu du plan d'acquisition et de renouvellement du matériel informatique et de vidéo-projection pour 

la commune, il est proposé de demander le bénéfice de l’aide forfaitaire de 1 000 € pour l'équipement 

informatique du maire et du secrétaire de mairie et de l’aide forfaitaire de 500 € pour l'acquisition d'un 

vidéoprojecteur. 

Après en avoir délibéré, le conseil approuve à l'unanimité. 

 

Point 4 : Modification budgétaire pour les frais de personnel 

Le budget primitif voté par le conseil le 1
er
 avril 2021 prévoyait un montant de pour le chapitre 012 « Frais 

de personnel ». Or, les évolutions de ce poste de dépenses au cours de l’année ont conduit à une 

augmentation de l’ordre de 1 500 €, essentiellement due à l’embauche temporaire d’un agent technique au 

mois de juillet pour pouvoir bénéficier d’une aide départementale à l’investissement de 2 500€. 

Il est donc proposé une décision modificative (DM) afin de rééquilibrer le budget par un transfert du chapitre 

011 « Charge de gestion générale » (article 611 « Contrats de prestations de service ») au chapitre 012 

« Frais de personnel » (articles 6413 « Personnel non titulaire » pour 1 000 € et article 6451 « Cotisations à 

l’URSAFF pour 500 €). Ce transfert est possible en raison du changement d’organisation de l’entretien de la 

voirie suite à la défaillance de l’entreprise Plat. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil approuve à l'unanimité. 

 

Point 5 : Subventions aux associations pour 2021-2022 

Les subventions aux associations actives sur la commune sont augmentées et la décision a été prise pour les 

deux années 2021 et 2022 : 

Ictarius 150€ 

Foyer rural 150€ 

Club des ainés 150€ (année 2021 seulement pour cause d'arrêt d’activité) 

Festivaux 150€ 

Le Montagnarde 150€ 

Loisirs et détente 150€ (année 2021 seulement pour cause d'arrêt d’activité) 

Une subvention est proposée pour d’autres associations apportant un service aux habitants de la commune : 

ADMR de Saint Gengoux 100 € 

Jeunes sapeurs pompiers Jouvence /Val de Guye 100€ 

La Maison du Terroir 100€ 

Après en avoir délibéré, le conseil approuve à l'unanimité. 

 



 

Point complémentaire : 

Faisant suite à la première tranche de réfections des lavoirs, la phase N°2 est dédiée à l’aménagement des 

places et placettes du Bourg et au premières approches sécuritaires de la D126. La 3
ème

 tranche concernera 

l’aménagement routier et la sécurité sur la D126 et notamment aux entrées Bourg et Bierre. Cette phase N°2 

serait éligible à une subvention du Département pour l’aménagement des espaces publics des centres-bourg 

dans le cadre de l’Appel à Projets 2022, volet 2 « urbanisme, habitat, cadre de vie et environnement ». Un 

dossier de réponse à cet Appel à Projets doit être élaboré et soumis aux services départementaux. 

Il convient donc d’autoriser le maire à répondre à l’Appel à Projets du Département 2022 volet 2 

« Urbanisme, habitat, cadre de vie, et environnement ». 

Après en avoir délibéré, le conseil approuve à l’unanimité.  

 

 

COMMISSION FINANCES ET ADMINISTRATION  

Point 2 : Présentation du rapport du SIEGG 

Thierry Gillot, 2
ème

 adjoint, a représenté la commune à l’assemblée générale du SIEGG (Syndicat 

intercommunal de gestion des eaux de la Grosne et de la Guye). En son absence, Denys Bourguignat donne 

les principaux éléments : 

Tarification de l’eau : 

Part fixe annuelle : 56,00€, soit une augmentation de 1,00€, 

Part variable : 0,85€/m
3
 , soit une augmentation de 0,02€. 

Travaux : pour se donner un ordre de grandeur et comprendre les enjeux de la rénovation des réseaux d’eau 

en milieu rural, il est indiqué que le renouvellement d’une canalisation à Blanot coûte 440 000,00€ pour 

1 900 mètres.  

 

Point 7 : Point sur le prêt demandé au Crédit Agricole  

Le prêt de 50 K€ décidé par le conseil le 15 octobre et demandé au Crédit agricole sera signé le samedi 11 

décembre. Son tirage se fera sur une période de 6 mois en fonction des besoins de trésorerie en fonction de 

l’exécution du programme d’investissements. 

 

Point 8 : Point sur l’exécution du budget 

Denys Bourguignat, 1
er
 adjoint, présente l'exécution du budget au 1er décembre 2021. A la mi-octobre, et en 

prenant en compte des dépenses et les recettes à venir d’ici à l fin de l’année, les résultats de l’exercice se 

présentent avec un solde positif plus important que prévu, tant en fonctionnement qu’en investissement. 

Cette bonne situation est due au décalage d’opérations, à la réduction de dépenses par une organisation plus 

adaptée ou à l’obtention de subventions non programmées. 

 

COMMISSION VIE LOCALE 

Point 9-a : Marché de Noël 

Les principaux éléments de cette animation : 

Prévu le samedi 04 décembre de 17 à 21h. 

Installé dans la cour et à l'extérieur, la buvette sous la véranda 

7 producteurs locaux, 2 associations et le RPI seront présents 

Animation avec la fanfare de Saint Gengoux 



Vin chaud offert par la mairie 

 

Point 19-b : Repas des Ainés 

Au vu de la situation sanitaire qui se dégrade, le maire demande à la commission locale d'annuler ce repas, 

de proposer une autre formule et d'en informer les personnes concernées. 

Le Conseil  Municipal, tout en regrettant cette situation, approuve la demande du maire. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Point 10-a : Travaux lavoirs  

Les premières subventions ont été reçues ; les travaux de maçonnerie, de charpente, de toiture et de 

ferronneries seront réalisés d'ici fin février juste avant l'aménagement des aires de repos devant les lavoirs. 

L'association Ictarius et la commune s'emploient à répondre aux appels à projet pour subventionner la 2
ème

 

tranche de travaux 

 

Point 10-b : Travaux de l’église  

Les études préliminaires ont été réalisées par le cabinet d'architecte spécialisé Raynaud. 

Le sondage du terrain est nécessaire avant de décider les travaux à réaliser. 

Une subvention est demandée au département pour un montant de 3 500€, les devis des artisans consultés se 

situent autour de 4 000€. 

 

Point supplémentaire : Déploiement de la fibre 

Etude en 2022 et les travaux prévus en 2023 (fin prévue fin 2023).  

Une réunion préparatoire est prévue avec le prestataire le 10 décembre à 14h à la mairie. 

 

Point supplémentaire : Réunion Commission Agriculture, Alimentation , Forêt et Biodiversité 

La réunion c'est tenue le 30 novembre 2021 à Donzy le National, Georges Mazuir, conseiller municipal était 

présent. 

Deux sujets importants ont été abordés : 

1/ Projet d'huisseries en chênes de qualité secondaire 

L'objectif est de valoriser les chênes de seconde qualité en l'intégrant dans la construction de 

huisseries fabriquées par OXXO 

Etude de la faisabilité industrielle est en cours ave l'ENSAM 

2/ Plan alimentaire territorial (PAT) 

Objectif de relocaliser notre alimentation 

Accès au foncier, installation et transmission en agriculture dans le Clunisois 

Etude du potentiel agricole en Clunisois, par exemple en maréchage et arboriculture. 

Travaux en cours : restauration collective, cuisine centrale et abbatoir de proximité. 

 

La séance est levée à 23h 

  

 


