Délibérations du Conseil Municipal en date du Vendredi 15 janvier 2021
Le conseil municipal s’est réuni le Vendredi 15 Janvier 2021 à 20h00 à la Mairie
Noms
PERRIN Christophe
LAMBERT Cyril
PERRAGUIN Claude
ANDRE Stéphanie
BUY Christophe
CAFFENNE Emilie
LAVOCAT Jacques
MERESSE Michel
MONIOT François
PERRIN Chantal
POIGNANT Christian

Présent Excusés Absent
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Pouvoir

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
Lecture faite par le Maire, le compte-rendu du conseil précédent est approuvé.
Madame Chantal PERRIN est nommée secrétaire de séance.
1/ SYDESL : étude devis lampadaire du chemin piétonnier
Le Maire expose la possibilité d’installer une source lumineuse supplémentaire sur le chemin
piétonnier, le long de la Départementale, suite à la demande d’un administré qui a évoqué la notion de
sécurité piétonne.
Après consultation du SYDESL, un devis est présenté au conseil municipal

Délibération N° 2021/01 : SYDESL : devis lampadaire du chemin piétonnier le long de la
RD974
Vu le devis concernant la demande 171041_EP9 pour le rajout d’une source lumineuse le long du
chemin piétonnier le long de la RD974 ;
Considérant que ces travaux permettraient de sécuriser cette zone ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (9 Pour et 1 contre) ;
-

Décide de valider le projet technique, le plan de financement et le montant de la contribution
communale

-

Décide de prendre en charge la part communale selon le plan de financement suivant :
 Montant des devis travaux EP TTC : 859.31 €
 TVA Récupérée : 143.22 €
 Contribution de la commune : 716.09 € HT arrondi à 750 €

2/ Délibération pour subventions pour la rénovation du toit
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Le Maire expose au Conseil Municipal que le toit de la grange située dans la cour de la Mairie
nécessite d’être rénové car il y a un caractère d’urgence et de mise en sécurité du bâtiment.
Plusieurs devis ont été demandés.
Afin de financer cette rénovation, il est envisagé de faire des demandes de subventions.
Le Maire demande au Conseil municipal de valider le plan de financement.
Délibération 2021/02 : Demande de financement pour la rénovation du toit de la grange
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de procéder à la rénovation du toit de la grange
située dans la cour de la Mairie
Le Coût de réalisation de ces travaux de réfection est évalué, toutes dépenses confondues à
34 381.80 € HT soit 41 258.16 € TTC
Ce projet peut solliciter une subvention du département dans le cadre de l’Appel à projet, de l’état dans
le cadre de la DETR/DSIL et du Grand Chalon dans le cadre du Fonds de relance.
Monsieur le Maire sollicite l’avis du Conseil municipal pour l’engagement de cette opération.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité (9 Pour et 1 abstention)
ACCEPTE le montant des travaux de l’ordre de 34 381.80 € HT
SOLLICITE l’aide financière :
-

du Département dans le cadre de l’appel à projet
de l’état dans le cadre de la DETR/DSIL
du Grand Chalon dans le cadre du Fonds de relance

APPROUVE le plan de financement prévisionnel suivant :

Recettes prévisionnelles
Département Appel à
6 876,36 €
projet : 20% du
montant HT
Etat : DETR/DSIL : 20 6876,36 €
% du montant HT
Total AAP+DETR
13 752 .72 €

Grand Chalon Fonds
de relance

Dépenses prévisionnelles
Devis toiture HT
34 381.80 €

Reste à charge après
AAP+DETR

20 629,08 €

Reste à la charge de la
commune HT (20.7%)
TVA

7 129.08 €

13 500.00 €

DIT que cette somme sera inscrite au budget 2021
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6 876.36 €

AUTORISE ET CHARGE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire.

3/ Convention SPA
Délibération N° 2021/03 : Convention SPA
Il est rappelé à l’assemblée que la compétence concernant la divagation et la prise en charge des
animaux errants a été transférée aux communes. Il est nécessaire de renouveler la convention avec la
SPA de Chagny pour fixer les conditions de mise en fourrière des animaux errants ou divagants.
La SPA a adressé à la commune une convention pour l’année 2021.
Le tarif annuel par habitant est fixé comme suit : - 2021 : 1.00 €
Il est proposé au Conseil Municipal, d’autoriser le Maire à signer avec la SPA, la convention d’accueil
des animaux errants, convention globale avec capture et transfert à la SPA, prenant effet au 01/01/2021
pour une durée d’un an
Annexe: convention SPA
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
AUTORISE le Maire à signer avec la SPA la convention d’accueil des animaux errants annexée,
ACCEPTE que cette convention soit effective au 01/01/2021, pour une durée de 1 an,
DONNE POUVOIR au Maire, de signer toutes pièces nécessaires à la bonne mise en place des
présentes

4/ Décision modificative FPIC (Fonds National de Péréquation des
Ressources Intercommunales et Communales)

Décision modificative n°4
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la notification du FPIC, qu’il
convient de procéder à une décision modificative afin de modifier les crédits de fonctionnement comme
suit :
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (9 Pour, 1 abstention) d’effectuer la décision
modificative suivante :
Section de FONCTIONNEMENT
D 022 : Dépenses imprévues
TOTAL D022 : Dépenses imprévues
D 739223 : FPIC Fonds National de péréquation
TOTAL D 014 : Atténuation de produits

- 451.00 €
- 451.00 €
+ 451.00 €
+ 451.00 €

5/ Travaux préparatoires au budget
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Afin de préparer le budget 2021, le Maire propose au conseil de faire une liste des projets
d’investissements et des subventions aux associations. Ces investissements seront proposés au
budget en fonction des capacités financières. Les propositions sont : rénovation du toit de la
grange, horloge de l’église, bassin du parc, entretien de matériels (tracteur), obligations en
matière d’urbanisme.
Afin de débuter le nouveau budget, deux délibérations doivent être prises concernant
l’autorisation d’engagement du quart de l’investissement et les immobilisations des biens de
moins de 500 euros.
Délibération N° 2021/04 : Autorisation d’engagement du quart de l’investissement
Monsieur le Maire expose que l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités territoriales dispose
que : « dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1 er Janvier de
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de
ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses
de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette
venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de
l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart
des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette.»
Considérant la nécessité de régler d’éventuelles factures en section d’investissement avant le vote du
budget primitif (investissements à caractère urgent et non repris par le reste à réaliser)
Après en avoir délibéré, Le Conseil municipal, à l’unanimité,
AUTORISE le Maire, jusqu’à l’adoption du Budget primitif 2021,



à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette
Budget Primitif 2020



Crédits pouvant être ouverts

Chapitre 21
16 674.01 €
4 168.50 €
Chapitre 23
88 355.00 €
22 088.75 €
à procéder à la mise en œuvre de cette décision et à signer tout document nécessaire.

Délibération N° 2021/05 : Immobilisations des biens de moins de 500 euros
Selon la circulaire n°INTB0200059C du 26 février 2002 émanant du ministère de l’économie des
finances et de l’industrie ainsi que du ministère de l’intérieur, il est précisé que les biens meubles
d’un montant inférieur à 500 €TTC, à compter du 1er janvier ne peuvent être imputés en section
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d’investissement, conformément à l’article 47 de la loi de finances, que s’ils figurent dans une liste
élaborée par chaque collectivité.
Cette liste devant faire l’objet d’une délibération annuelle ;
Il est proposé :
D’autoriser le Maire à imputer les biens ci-dessous énumérés en section d’investissement :


Tous biens matériels (signalétique) relatifs à la sécurité routière.



Tous biens matériels relatifs aux petits travaux de voirie et bâtiment (tronçonneuse,
perceuse, aspirateur, …)



Tous biens relatifs à l’aménagement des bâtiments communaux : chaises, réfrigérateur,
bouilloire, vestiaire, armoire à pharmacie…

Cette liste sera complétée, le cas échéant, en cours d’année par une nouvelle délibération.

6/ Demande d’autorisation pour un accès à une parcelle privée
Délibération N° 2021/06 : Demande d’autorisation pour un accès à une parcelle privée
Vu le courrier en date du 21 novembre 2020 de Madame Annabelle Tavernier et Monsieur Patrick
Geniaut pour la SCI Walk19, demandant l’autorisation de créer un chemin accédant à leur propriété
(Parcelle B938, B933 et B939) débouchant sur le parking municipal dans la Rue de la Motte ;
Vu la demande de permis de construire n° PC071 171 19 E0003, déposé le 18 octobre 2019,
transmis à la DDT et accordé par arrêté le 19 novembre 2019 ;
Considérant qu’un accès a déjà été créé à cet endroit, sans autorisation, permettant l’enfouissement
des réseaux ;
Considérant que le Maire a contacté la DDT pour la règlementation sur le sujet ;
Considérant que le demandeur dispose déjà d’un accès à sa propriété et que donc en aucun cas, il y
a lieu de lui autoriser un autre accès ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (9 contre, 1 abstention), n’autorise pas le
demandeur à créer l’accès à sa propriété débouchant sur le parking municipal. La création déjà
effectuée devra être remis en l’état avant travaux.

7/ Informations diverses
 Un projet éolien sur la commune avait été présenté par la société Total Quadran
mais finalement le projet ne pourra aboutir en raison de la sécurité aérienne
militaire
 Problème de stationnement de véhicule sur la place
 Des incivilités ont été commises sur la commune : vol d’un sapin et dégradation du
panneau d’affichage près de la salle d’activité. La gendarmerie a été sollicitée.
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h

Délibérations prises lors de la séance 2021/01 à 2021/06 et décision modificative 4 pour
2020:
Délibération N° 2021/01 : SYDESL : devis lampadaire du chemin piétonnier le long de la
RD974
Délibération 2021/02 : Demande de financement pour la rénovation du toit de la grange

Délibération N° 2021/03 : Convention SPA
Décision modificative n°4 (budget 2020)
Délibération N° 2021/04 : Autorisation d’engagement du quart de l’investissement
Délibération N° 2021/05 : Immobilisations des biens de moins de 500 euros
Délibération N° 2021/06 : Demande d’autorisation pour un accès à une parcelle privée
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