COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUIN 2015
L’an deux mille quinze, le seize juin à 20H00,
Le Conseil Municipal de cette commune s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la Mairie, sous la présidence de
Monsieur le Maire, PONCET Louis.

Etaient présents: MM. PONCET Louis, CHENUET Carole, SENECAILLE Claude, PEGUIN René,
BLANCHARD Chantal, PRADET Pierre, HAUTIER René, PERROT Josette, MAILLET Andrée, MARINIER Alain,
THERRIAUD Gisèle, ALLOIN Chantal, LASSEIGNE Jean-Luc, GIRARD Valérie, CHAVIGNON Patricia,
POIROT Cyril.
Etaient excusés : M. HENRY Jacques donne procuration à M. HAUTIER René, Mme CLEMENT Monique donne
procuration à M. MARINIER Alain
Formant la majorité des membres en exercice.
Secrétaire de séance: Mme THERRIAUD Gisèle
Le procès-verbal du 14 avril 2015 est approuvé à l’unanimité.

DELEGATIONS DU MAIRE
Dans le cadre de sa délégation accordée par délibération n°2014/93, monsieur le Maire a missionné le cabinet
FIGURAL pour la maitrise d’œuvre du gymnase et le cabinet 2BDM pour la maitrise d’œuvre de l’église
(Décisions n°04 et 05/2015).
De plus, la brigade verte de l’agence du Patrimoine est sollicitée pour la réalisation de l’entretien du bassin de
rétention d’eau et le nettoyage du bief. La prestation s’élève à 800.00€ TTC pour deux jours d’intervention
(Décision n°06/2015).
-

Les cotisations 2015 seront versées aux organismes suivants (Décision n°07/2015) :
Résonance romane :
25.00€
Fédération des Foires de Saône et Loire :
100.00€
Fédération des orgues de Saône et Loire :
23.00€
Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents :
67.28€
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement:
224.00€
Syndicat Intercommunal du Charolais Refuge Fourrière :
1 280.37€
Agence Technique Départementale de Saône et Loire :
1 911.00€

Le groupe ALPACH’JAZZ animera la fête de la musique, le 20 juin 2015, pour un montant de 500.00€ TTC
(Décision n°08/2015).
Le montant des premières redevances d’occupation du domaine public, au titre de l’année 2015, sont connues :
1 171.86€ pour SFR et 1 351.72€ pour GRDF (Décisions n°09 et 12/2015).
La compagnie d’assurance GROUPAMA accepte de rembourser la commune à hauteur de 450.00€ TTC suite à
l’effraction du Cinéma VOX, survenue le 20 décembre 2014 (Décision n°10/2015).
Il est nécessaire d’encaisser la production d’énergie solaire réalisée du 15 mai 2014 au 14 mai 2015, à la station
d’épuration. Elle s’élève à 2 095 kWh. Le montant de de la facture délivrée à EDF se porte à 927.41€ HT
(Décision n°11/2015).
-

Il fait le point sur le recrutement des saisonniers pour 2015:
2 agents recrutés pour le ménage des écoles,
8 agents recrutés pour la gestion de la piscine (ménage, paniers et caisse),
2 agents en CUI/CAE intervenant aux écoles sont également affectés à la piscine.

-

Enfin, M. le Maire a renoncé au droit de préemption urbain communal sur les parcelles suivantes:
Parcelles AM 58, 60 et 76 – « 1, rue petite de la gare / 11, rue des récollets », pour un montant de 100 500.00€,
Parcelle AK 109 – « 35, rue du général de Gaulle », pour un montant de 30 000.00€,
Parcelle AO 633 – « 7, Allée aux vignes », pour un montant de 106 000.00€,
Parcelles AK 334 et 335 – « Place du Cours », pour un montant de 100 000.00€.

DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER
A l’unanimité, le conseil municipal renonce au droit de préemption de la commune sur les parcelles
cadastrées :
- Parcelle AN 142 – « 3, rue Marius Avril », superficie 418 m², droit de préemption urbain, pour un montant
de 88 000.00€,
- Parcelle AO 366 – « 11, rue des Alouettes », superficie 731 m², droit de préemption urbain, pour un
montant de 72 000.00€,
- Parcelle AK 125 – « 17, Place du Prieuré », superficie 536 m², droit de préemption urbain, pour un
montant de 200 000.00€,
- Parcelles AL 76 et 77 – « « 34, rue des Abergeries », superficie 198 m², droit de préemption urbain, pour
un montant de 70 000.00€.

COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION ASSAINISSEMENT ANNEE 2014
Présenté par Mme CHENUET Carole et M. SENECAILLE Claude
Délibération n°2015/32
Vu la proposition de la commission des finances,
M. SENECAILLE donne lecture du réalisé chapitre par chapitre et section par section.
Mme CHENUET rappelle que le compte administratif retrace l’ensemble des mandats et des titres de recettes
d’une collectivité. Il doit être voté le 30 juin au plus tard. Le Maire doit se retirer au moment du vote.
Il lui est formellement interdit de voter son propre compte administratif. Enfin, si aucune incohérence ne subsiste entre le
compte administratif et le compte de gestion, il est logique que le compte administratif soit voté à l’unanimité.
Les Dépenses d’Exploitation se sont montées à 222 421.37€ et les Recettes d’Exploitation à 228 503.29€.
Il en ressort un excédent d’Exploitation de l’exercice de 6 081.92€ auquel il faut ajouter l’excédent antérieur
reporté 2013 qui était de 2 040.92€.
L’Excédent d’Exploitation à la clôture de l’exercice 2014 est donc de 8 122.84€.
Les Dépenses d'Investissement ont été de 243 332.09€ et les Recettes d'Investissement de 93 670.00€ pour
l’exercice 2014. Il en ressort un déficit d’Investissement de l’exercice de 149 662.09€ auquel il faut ajouter l’excédent
antérieur reporté 2013 qui était de 372 239.64€.
L’Excédent global d’Investissement à la clôture de l’exercice 2014 est donc de 222 577.55€.
Le Compte Administratif 2014 dressé par le Maire est conforme au Compte de Gestion 2014 établi par
Monsieur le Percepteur.
Après que Monsieur le Maire se soit retiré de la séance, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le
Compte Administratif 2014 du Service Assainissement.
Il procède à la signature du compte administratif en trois exemplaires.
Le Maire demande au Conseil s’il approuve le Compte de gestion 2014 du Trésorier. Approbation du Compte de
Gestion par le Conseil Municipal à l’unanimité.
Sur proposition de la Commission des Finances, le Conseil Municipal décide d’affecter le Résultat
d’exploitation de clôture de 8 122.84€ de la manière suivante :
- 8 122.84€ en Recettes d’exploitation au compte 002 « Résultat d’exploitation Reporté » au Budget Primitif
2015 du Service Assainissement.

COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION
Présenté par Mme CHENUET Carole et M. SENECAILLE Claude
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Délibération n°2015/33
Vu la proposition de la commission des finances,
M. SENECAILLE donne lecture du réalisé chapitre par chapitre et section par section.
Mme CHENUET donne lecture du résultat de la commune pour l’année 2014.
Les Dépenses de Fonctionnement se sont montées à 2 014 280.68€ et les Recettes de Fonctionnement à
2 323 790.05€.
Il en ressort un excédent de Fonctionnement de l’exercice 2014 de 309 509.37€ auquel il faut rajouter l’excédent
antérieur reporté 2013 qui était de 510 269.41€ et enlever l’affectation du résultat 2013 sur 2014 qui était de 298 613.00€.
L’excédent de Fonctionnement à la clôture de l’exercice 2014 s’élève donc à 521 165.78€.

Les Dépenses d'Investissement ont été de 289 987.88€ et les Recettes d'Investissement de 486 760.36€.
Il en ressort un excédent d'Investissement de l’exercice 2014 de 196 772.48€ auquel il faut ajouter le déficit
d’Investissement antérieur reporté de 2013 qui s’élevait à 336 861.97€.
Il en ressort un déficit d’Investissement à la clôture de l’exercice 2014 qui s’élève à 140 089.49€ (sans les
crédits reportés).
Les crédits reportés 2014 en Dépenses d’Investissement sont de 52 033.84€ et les crédits reportés en Recettes
d’Investissement sont de 9 332.00€. Il en ressort un solde négatif des crédits reportés de 42 701.84€.
Le déficit global d’Investissement de 2014 est donc de 182 791.33€.
Le Compte Administratif 2014 dressé par le Maire est conforme au Compte de Gestion 2014 établi par Monsieur le
Percepteur.
Après que le Maire se soit retiré de la séance, le Compte Administratif 2014 de la Commune est approuvé par
le Conseil Municipal à l’unanimité.
Il procède à la signature du compte administratif en trois exemplaires.
Le Maire demande ensuite au Conseil s’il approuve le Compte de gestion 2014 du Trésorier. Approbation du
Compte de Gestion par le Conseil Municipal à l’unanimité.
Le Conseil Municipal décide d'affecter le Résultat de Fonctionnement de clôture 2014, d'un montant de
521 165.78€ de la manière suivante:
- 182 791.33€ (140 089.49€ pour combler le déficit constaté + 42 701.84€ pour financer des dépenses
d’investissement et les restes à réaliser) au compte 1068 « Excédent de Fonctionnement » au Budget Primitif
2015,
- 338 374.45€ au compte Recettes 002 « Résultat Reporté en Fonctionnement » au Budget Primitif 2015.

GARANTIE EMPRUNT TOIT FAMILIAL
Ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’ajourner à
nouveau cette question.

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET FOURNITURES SCOLAIRES 2015/2016
Présenté par Mme BLANCHARD Chantal
Délibération n°2015/34
Vu la proposition de la commission des finances,
Au regard des besoins des directrices d’écoles, il est proposé de maintenir la redevance pour les fournitures
scolaires à 55€ pour l’année scolaire 2015/2016.
Vu le premier bilan des frais de mise en place des nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2014 et en raison de la
hausse des fluides, il est proposé d’augmenter la participation des communes extérieures aux frais de fonctionnement à
500.00€ pour l’année scolaire 2015/2016.
-

Ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal fixe :
le tarif de la redevance des fournitures scolaires à 55.00€/élève pour l’année scolaire 2015/2016,
le tarif des frais de fonctionnement à 500.00€/élève pour l’année scolaire 2015/2016.

INSTAURATION D’UNE CAUTION POUR REMISE DE CLEFS SALLES COMMUNALES
Délibération n°2015/35
Vu les règlements des salles communales (salle du foyer, salle des fêtes),
Vu les diverses locations et mises à disposition annuelles réalisées avec les associations mais aussi aux différentes
interventions réalisées par les artisans/entreprises,
Considérant que la gestion des clefs des salles communales est primordiale pour la sécurité des biens communaux
et pour éviter tout frais supplémentaires lié à la perte des clefs,
M. le Maire propose de modifier les règlements en incluant le dépôt d’un chèque de caution à chaque remise de
clefs aux associations et aux artisans/entreprises. Une attestation de remise de clefs est déjà mise en place.
Il informe le conseil que la réalisation d’un passe général s’élève à 64.00€ actuellement. Il propose donc un
chèque de caution à hauteur de 50.00€.

-

Ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal décide de :
Soumettre toute remise de clefs des salles communales, et plus particulièrement la salle du foyer et la salle
des fêtes, à une caution d’un montant de 50.00€,
Donner délégation au Maire pour modifier les règlements des salles communales, les contrats de location
ou toute autre convention de mise à disposition en ajoutant cette décision,
Donner délégation au Maire pour mettre en place cette disposition supplémentaire.

NOMINATION SECOND DELEGUE DOMINO
Délibération n°2015/36
Selon l’article L2121-33 du CGCT, le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de ses
délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les conditions prévues par les dispositions du présent code et
des textes régissant ces organismes.
Vu la délibération n°2014/43 désignant les délégués à différents organismes dont deux titulaires au sein de
l’association DOMINO,
Vu le décès de M. CHARMONT Jacques en 2014 et la nécessité de désigner un autre élu,
Il est nécessaire de nommer un second délégué titulaire pour soutenir Mme BLANCHARD Chantal au sein du
journal cantonal DOMINO.
Ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, désigne
M. Claude SENECAILLE délégué titulaire au sein du journal cantonal DOMINO.

FORFAIT SACEM 2015
Délibération n°2015/37
Dans le but de simplifier les relations avec la SACEM et de favoriser l’animation des événements ainsi que les
fêtes locales, la SACEM propose des forfaits multi-séances droits d’auteur. Depuis 2012, la municipalité opte pour cette
formule.
Vu les manifestations organisées et programmées en 2015 sur Marcigny, il est tout de même nécessaire de
reconduire le forfait multi-séances à 131.94€ TTC/an pour les droits SACEM et de 55.55€ TTC/an pour les droits SPRE
(Société pour la Perception de la Rémunération Equitable).
-

Ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de :
Choisir le forfait multi-séances d’un montant total de 187.49€ TTC, au titre de l’année 2015,
Charger le Maire à signer tout document produit à cet effet.

QUESTIONS DIVERSES
 REMERCIEMENTS
L’USM athlétisme et RADIO CACTUS remercient la municipalité pour la subvention communale 2015.
 SCP TRAVELY et MANDRET
Mme LAVIE, épouse MANDRET Marine est nommée notaire au sein de la SCP TRAVELY MANDRET.
Elle a prêté serment le 18 mars dernier par-devant le TGI de Macon.
 MAISON PAROISSIALE
Le Père REBOUL Eric part à la rentrée de septembre 2015 et sera nommé Aumônier du lycée militaire d’Autun.
 BUREAU DE POSTE DE MARCIGNY
A compter du 15/11/2015, les horaires d’ouverture au public de la poste sont du lundi au vendredi, de 9H00 à
12H00 puis de 13H30 à 17H00, le samedi de 9H00 à 12H00.
 MONTEE DU VIGNAL
GRDF a répondu à la demande d’étude pour l’extension du réseau gaz situé à la Montée du Vignal dans le cadre
des travaux d’enfouissement des lignes. Il ne donne pas une suite favorable au projet pour leur part.

 CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE MARCIGNY
A compter du 29 juin 2015, le Trésor public sera ouvert au public selon les horaires suivants : Lundi – Mardi –
Jeudi et Vendredi ; 8H30-12H00 / 13H30-16H30. Les usagers particuliers comme professionnels peuvent également
joindre le centre des impôts service sur une plage horaire étendue : Du lundi au vendredi de 8H00 à 22H00 et le samedi de
9H00 à 19H00, hors jours fériés, au 0810 467 687.
 PAYS CHAROLAIS BRIONNAIS
Deux subventions ont été allouées : 500.00€ pour la Foire aux dindes et 1 500.00€ pour MARCYNEMA.
Les services sont actuellement éclatés entre trois sites. Afin de les centraliser et de pouvoir recevoir le service
urbanisme, le PETR prévoit l’acquisition d’un bâtiment pour un montant de 275 000.00€.
 CHATS ERRANTS
Sur demande de Mme CLEMENT, le conseil envisage de relancer la campagne de stérilisation des chats, avec le
soutien de la SPA. Une décision sera prise lors du prochain conseil municipal.
 LAVOIR
D’ici 15 jours, le lavoir sera nettoyé. Sur demande de la Police de l’eau, il sera tout de même conservé le tas de
cailloux puisqu’il sert à piéger tous les autres.
 TRAVAUX CARREFOUR LA CHENALE
Les travaux de remise en état de la chaussée, réalisés par la DRI, sont prévus pour la première semaine de
juillet 2015. Les travaux sont situés au cœur du carrefour tricolore : de la Boucherie et se termine avant la place du 11
novembre, et remonte un peu en –dessous de la mairie. Cette portion de route sera entièrement coupée à la circulation au
droit du chantier. Une information sera réalisée auprès des riverains par affichage et par la mise en place de déviation.
Une information sera également apportée aux commerçants, aux écoles et tous les autres professionnels concernés par
cette perturbation.
 DISSOLUTION DU SIVOS
Une réunion s’est déroulée en présence de l’ensemble des maires concernés. Les services de l’Etat préconisent la
diminution des syndicats. De plus, le SIVOS intervient uniquement pour le fonctionnement du gymnase.
Dans les prochains mois, toutes les communes membres délibèreront sur la dissolution du SIVOS au 31 décembre 2015 et
acteront pour une convention avec la commune de Marcigny à compter du 1er janvier 2016 afin de maintenir les frais de
fonctionnement.

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 21H30.

Le Maire,
Louis PONCET

