COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MARS 2013
L’an deux mille treize, le 21 Mars 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, CANFIN Gilbert, CHARMONT Jacques, PRADET
Pierre, CLEMENT Monique, AUPOIL Alain, MARINIER Alain, DUPONT Isabelle, RIVOLLIER Loïc, MAILLET
Andrée, M. GRIMAUX Christian, LAURENT Renée, M. PEGUIN René, SENECAILLE Claude,
Formant la majorité des membres en exercice.
Absents excusés :
M. CAPIEZ Jean-Claude qui donne procuration à M. PONCET Louis
Mme FAVIER Michèle qui donne procuration à Monsieur SENECAILLE Claude
Mme RIVOLLIER Laëtitia
Secrétaire de séance: M. RIVOLLIER Loïc
Mme CLEMENT demande une rectification du dernier compte rendu de la presse concernant le montant de la
subvention attribuée aux Amis du Centre Franck Popper : Le montant voté est de 4 000.00 € et non pas de 400.00 €.
Précision de M. CHARMONT : La location du chapiteau de la Foire sera prise à l’article 6135 « locations
mobilières » et non pas à l’article 6574 « subventions ».
Après cette remarque et cette précision, le Procès-verbal de la séance du 26/02/2013 est approuvé à l’unanimité.
COMPTE RENDU DU MAIRE DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS :
 Renonciation au Droit de Préemption Urbain :
D.I.A. concernant la vente de la parcelle cadastrée AM 233 sise 28, rue des Récollets
Superficie totale 413 m².
 COTISATIONS 2013 :
Fonds Solidarité Logement : 684.95 € (1957 habitants x 0.35 €)
C.A.U.E. : 220.00 €
Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents : 67.28 €
Syndicat Intercommunal du Charolais Refuge Fourrière : 1 187.55 € (1885 habitants x 0.63 €)
DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER :
A l’unanimité, le Conseil Municipal renonce à exercer son Droit de Préemption Urbain sur les
parcelles cadastrées suivantes :
- Parcelles cadastrées AN-86-113-114-115-116 - sises 7, rue Marius Avril - superficie totale 12 275 m²
- Parcelle cadastrée AK-304 – sise 5, Place des Halles – superficie 64 ca.
FISCALITE DIRECTE LOCALE 2013 : VOTE DES TAUX (Rapporteur M. CHARMONT)
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et de la Commission des Finances, DECIDE de ne pas
augmenter les taux de la fiscalité directe locale pour 2013 qui restent donc fixés à :
Taxe d’Habitation : 16.34 %
 Taxe Foncière (bâti) : 20.68 %
 Taxe Foncière (non bâti) : 44.60 %
 Taux Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 20.92 %
BUDGET PRIMITIF 2013 DE LA COMMUNE:
Monsieur CHARMONT présente le projet de Budget Primitif 2013 de la Commune.
Ce budget 2013 est proposé au vote du Conseil Municipal sans augmentation des taux d’imposition et sans recourt à
l’emprunt.
Les prévisions budgétaires s’équilibrent en section de Fonctionnement à 2 361 902.00 €.
La section d’Investissement s’équilibre quant à elle à 1 043 760.00 €.
Le Budget Primitif 2013 de la Commune est adopté à l’unanimité.

La subvention versée pour la R.P.A. est de plus en plus élevée. Madame CLEMENT demande à ce que la convention
avec l’OPAC soit revue.
Monsieur le Maire déclare que Monsieur LOTTE, Président de l’OPAC de Saône-et-Loire viendra en Mairie de
MARCIGNY le 15 Avril 2013. Il sera abordé parmi d’autres questions le problème de la R.P.A.
BUDGET PRIMITIF 2013 DU SERVICE ASSAINISSEMENT :
Monsieur CHARMONT présente le projet de Budget Primitif 2013 du service Assainissement qui s’équilibre en
section d’Exploitation à 237 393.00 €.
La section d’Investissement s’équilibre quant à elle à 554 586.00€
Le Budget Primitif 2013 du service assainissement est adopté à l’unanimité par le Conseil Municipal.
MODIFICATION TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1ER MARS 2013 :
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de procéder à la modification suivante du tableau des effectifs pour
l’année 2013
Avancement de grade au 1er MARS 2013
GUEURCE Renée:
 Suppression du grade d’ATSEM 1ère classe
 Création du grade d’ATSEM principale 2ème classe

CONTRAT DE MAINTENANCE CLIMATISATION CINEMA VOX :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
 DECIDE d’approuver le contrat de maintenance climatisation Cinéma VOX proposé par la SAS Ets André
PERRIER pour un montant de 874.04 € T.T.C. Démarrage du contrat d’entretien en Novembre 2013
 AUTORISE le Maire à signer tout document produit à cet effet.
CONTRAT D’ENTRETIEN ASCENSEUR CINEMA VOX :
La société A.M.S. propose un contrat de maintenance pour l’ascenseur qui a été installé au cinéma VOX dans le
cadre des travaux d’accessibilité.
Le coût de la maintenance est de 1 076.40 € T.T.C. pour une durée de contrat sur 3 ans.
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 DECIDE d’approuver le contrat d’entretien proposé par la société A.M.S. pour un montant de 1 076.40 €
T.T.C. Démarrage du contrat au 1er Novembre 2013.
 AUTORISE le Maire à signer tout document produit à cet effet.
INDEMNITE GARDIENNAGE EGLISE - ANNEE 2013
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, à l’unanimité,
DECIDE de maintenir à 100,00 € le montant de l’indemnité de gardiennage de l’église pour l’année 2013.
RENOUVELLEMENT CONTRAT REGULATION PIGEONS
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- DECIDE de reconduire le contrat avec Monsieur PAUPIER Bertrand pour une durée de 12 mois et pour un
montant de 450.00 € TTC par mois.
- AUTORISE le Maire à signer le contrat à intervenir avec le piégeur professionnel
Au cours de l’année 2012, au total 350 pigeons ont été capturés par Monsieur PAUPIER.
SACEM : FORFAIT MULTISEANCES DROITS D’AUTEURS: ANNEE 2013 :
Question reportée dans l’attente de renseignements de la part de la SACEM. En attente des modalités.

QUESTIONS DIVERSES :
a) Informations du Maire:
 Nombre de chats stérilisés: 7 chats (4 femelles, 3 mâles). Demander si l’aide financière de la
SPA sera toujours accordée pour une nouvelle campagne de stérilisationt des chats errants
 92 demandeurs d’emploi sur Marcigny: 37 femmes et 55 hommes
 Portes ouvertes Collège Jean Moulin: Samedi 23/03/2013 de 9 h à 12 h
 Réunion passage Tour de France: Mardi 26/03/2013 à 20 h
 Réunion du SDAGE: le Mercredi 27/03/2013 à 17 h
b) Compte rendu réunion SICALA: Par M. PEGUIN
Alertes de crues. Appel à 20 h trop tard pour alerter les personnes concernées.
Appel avec un n° 0800: Très cher.
Demande d’une échelle des crues à IGUERANDE
Site internet d’alerte des crues.
c) Compte rendu réunion refuge fourrière: Cotisation passe à 0.63 € par habitant.
d) Quai de transfert: acheter terrain où il y a le quai de transfert des Roussins, par la Communauté de
Communes du Canton de Marcigny..
Délégation au Maire pour négocier le prix de vente.
e) Déjections canines: M. GRIMAUX. Incivilité de la part de certains propriétaires de chiens.
f) Courrier Poterie Emile HENRY: Lecture du courrier.
g) Madame CLEMENT a remarqué une erreur dans le bulletin municipal: La Commune a reçu 3 fois et
non pas 2 fois, un prix pour les décorations de Noël.
h) Remerciements de M. AUPOIL pour les travaux réalisés par les employés communaux sur les trottoirs
du lotissement surchars

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 21 h 55

Le Maire,

Louis PONCET

