
Compte rendu de la séance du 26 février 2021 
 

Le Conseil Municipal s'est réuni le vendredi vingt-six février deux mil vingt-et-un, à 20 heures, sous la 
présidence de Monsieur Alain DOUARD, Maire. 
 

Présents : M. Jean-Pierre ALLUT, M. Jacques BEAUMIER, Mme Dominique DARNAND, M. Alain 
DOUARD, M. Denis FRATER, Mme Emmanuelle FUMET, M. Jean-Noël GONNEAUD, Mme Nicole 
RAPHANEL et M. Franck SPIELMANN. 
 

Représentés : Mme Delphine SEGUIN a donné pouvoir à Mme Nicole RAPHANEL  
 

Absents : M. Michel DUPONCHEL 
 

Secrétaire de la séance : Mme Dominique DARNAND 
 

Après avoir approuvé le compte-rendu de la séance précédente, à l’unanimité des membres présents, le 
Conseil Municipal passe à l'ordre du jour. 
 

A la demande de M. le Maire, un point est rajouté à l’ordre du jour. Le conseil accepte cet ajout. 
 

Le conseil municipal suit l’ordre du jour. 
 

- MODIFICATION DES STATUTS DU SPANC DU CLUNISOIS 
 

Lors de sa réunion du 24 février 2021, le conseil syndical du SPANC du Clunisois a étudié la demande 
d’intégration des communes de BLANOT et DONZY-LE-PERTUIS et accepté ces intégrations. 
D’autre part, la Communauté Mâconnais Beaujolais Agglomération (MBA) est devenue membre du syndicat 
en lieu et place de la commune de BUSSIERES en application du mécanisme de « représentation-
substitution ». 
Du fait de ces nouvelles intégrations, le périmètre du SPANC se trouve modifié. 
Le conseil municipal, après délibération, accepte ces propositions et ainsi la modification des statuts du 
SPANC du Clunisois. 
 

- MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CLUNISOIS 
 

Lors de sa réunion du 18 janvier 2021, le conseil communautaire de la CCC a intégré la compétence 
mobilité/transport dans ses statuts. 
Cette compétence permet la maîtrise des décisions : elle peut organiser ou concourir à l’organisation des 
services réguliers de transport public et à la demande, de transport scolaire, mobilité solidaire etc. et de garder 
l’initiative et d’avoir de la souplesse dans ses choix de politiques mobilité et environnement. 
Il est demandé aux assemblées délibérantes de voter cette modification. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’approuver les statuts votés par le conseil 
communautaire du 18/01/2021 et mandate le maire de notifier la délibération au Président de la CCC. 
 

- ADHESION AUX MISSIONS OPTIONNELLES DU CENTRE DE GESTION DE SAONE-ET-LOIRE 
 

Le Maire expose aux conseillers que le Centre de Gestion de Saône-et-Loire assure pour le compte des 
collectivités des missions obligatoires : la gestion des carrières et de la bourse de l’emploi, le fonctionnement 
des instances paritaires. Au-delà des missions obligatoires, le CDG 71 se positionne en tant que partenaire 
« ressources humaines » des collectivités par l’exercice d’autres missions dites optionnelles. Ces missions sont 
proposées afin de compléter son action et d’offrir un accompagnement pertinent et adapté en matière de 
gestion des ressources humaines. 
Le CDG 71 propose ainsi une convention-cadre permettant, sur demande de la collectivité, de faire appel aux 
missions proposées en tant que besoin. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’adhérer à cette convention-cadre et autorise le Maire à 
la signer. 
 

- AVENANT A LA CONVENTION DE MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE 
 

Le Maire rappelle que la commune a conclu avec le Centre de Gestion de Saône-et-Loire une convention en 
date du 4 octobre 2018 lui confiant la mission de médiation préalable obligatoire (MPO) en cas de litige avec 
ses agents. L’objectif de cette mesure est d’éviter la saisine systématique du Juge Administratif en cas de 
contentieux dans le domaine du droit de la Fonction publique. 
Devant initialement prendre fin le 19 novembre 2020, l’expérimentation a été prolongée jusqu’au 31 
décembre 2021. Il est demandé aux assemblées délibérantes de se prononcer sur cette prolongation. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’approuver le projet d’avenant de prolongation du terme 
prévu par la convention initiale jusqu’à la date du 31 décembre 2021 et autorise le maire à signer ledit 
avenant. 



- COMPTE DE GESTION, COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RESULTATS 2020 DU 
BUDGET COMMUNAL 
 

Le Maire présente aux conseillers le compte de gestion 2020 du budget communal, dressé par le receveur 
municipal, visé et certifié conforme. 
Il présente ensuite le compte administratif 2020 du budget communal qui se décompose comme suit : 
 

* dépenses de fonctionnement = 90 866.89 € 
* recettes de fonctionnement = 110 695.21 € 
* dépenses d'investissement = 24 564.58 € 
* recettes d'investissement = 34 369.93 € 
 

* l’excédent de fonctionnement pour 2020 est de 19 828.32 € 
* l’excédent d'investissement pour 2020 est de 9 805.35 € 
 

Il présente également l'affectation des résultats : 13 329.56 € en recettes d'investissement et 178 519.11 € en 
recettes de fonctionnement (ces montants comprennent les excédents des années précédentes). 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le compte de gestion 2020, le compte 
administratif 2020 et l'affectation des résultats 2020 du budget communal. 
 

- COMPTE DE GESTION, COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RESULTATS 2020 DU 
BUDGET ASSAINISSEMENT 
 

Le Maire présente aux conseillers le compte de gestion 2020 du budget assainissement, dressé par le receveur 
municipal, visé et certifié conforme. 
Il présente ensuite le compte administratif 2020 du budget assainissement qui se décompose comme suit : 
 

* dépenses de fonctionnement = 4 099.00 € 
* recettes de fonctionnement = 3 734.74 € 
* dépenses d'investissement = 2 089.60 € 
* recettes d'investissement = 2 519.00 € 
 

* le déficit de fonctionnement pour 2020 est de 364.26 € 
* l’excédent d'investissement pour 2020 est de 429.40 € 
 

Il présente également l'affectation des résultats : 8 815.51 € en recettes d'investissement et 36 691.18 € en 
recettes de fonctionnement (ces montants comprennent les excédents des années précédentes). 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le compte de gestion 2020, le compte 
administratif 2020 et l'affectation des résultats 2020 du budget assainissement. 
 

- VOTE DES TAXES 
 

Le maire rappelle aux conseillers que la refonte de la fiscalité directe locale impliquait dès 2020 un gel du 
taux de la taxe d’habitation au niveau de ceux appliqués en 2019. Seuls les taux des taxes Foncières bâtis et 
non-bâtis doivent être votés. 
Au vu ces éléments et après délibération, le conseil municipal décide à l'unanimité de laisser les taux des taxes 
foncières comme l’année précédente et sont les suivants : 
 

* Foncier Bâti : 11.96 % 
* Foncier Non Bâti : 45.04 % 

 

- SUBVENTIONS ACCORDEES AUX ASSOCIATIONS POUR 2021 
 

Le maire informe le conseil municipal que des associations ont demandé des subventions à la commune. 
Après avoir délibéré à l'unanimité le conseil municipal a décidé de donner une subvention aux associations 
suivantes : 

- Sauvegarde de l’Eglise et du Patrimoine : 50.00 € 
- Paralysés de France : 35.00 € 
- Ligue Contre le Cancer : 35.00 € 
- Foyer Rural Sigy le Châtel : 500.00 e 
- Fondation du Patrimoine : 50.00 € 
- Valentin Hauy Compte Journées : 35.00 € 
- Club de l’Espérance : 50.00 € 
- Ainés Ruraux : 60.00 € 
- ADMR de Saint Gengoux : 50.00 € 
- DOJO 71 : 40.00 € 
- Jeunes Sapeurs-Pompiers Jouvence/Val de Guye : 100.00 € 

Soit un total de 1 005.00,00 € de subvention qui sera inscrit au budget dans le compte 6574. 



- VOTE DU BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 2021 
 
Le Maire présente aux conseillers le budget primitif communal 2021 : 
 
- Section de fonctionnement : 281 825.11 € en dépenses et recettes 
- Section d'investissement : 55 250.00 € en dépenses et recettes 
 
Après délibération, le conseil municipal approuve, à l’unanimité, le budget primitif communal 2021. 
 
- VOTE DU BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT 2020 
 
Le Maire présente aux conseillers le budget primitif assainissement 2021 : 
 
- Section de fonctionnement : 13 104.51 € en dépenses et recettes 
- Section d'investissement : 39 505.18 € en dépenses et recettes 
 
Après délibération, le conseil municipal approuve, à l’unanimité, le budget primitif assainissement 2021. 
 
- QUESTIONS DIVERSES 
 

- Le Maire informe le conseil que le Président de la Société de Chasse « La Vaillante de la Guye » 
demande l’autorisation de déposer un congélateur dans la cave sous l’ancienne mairie. La demande 
est accordée. 

- Le Maire salue l’initiative d’habitants de la commune pour le nettoyage de l’ancienne décharge du 
hameau de Hautecour. Un second nettoyage est envisagé après la période des jonquilles. 

- Le Maire informe le conseil qu’un arrêté va être pris à Corcelle pour interdire le stationnement des 
véhicules dans un virage étroit du hameau. 

- Monsieur BEAUMIER Jacques indique aux conseillers que le site Internet de la commune est terminé. 
Une information sera transmise par mail aux habitants avec le lien du site. 

- Une vente d’acacias sera proposée par la commune. Si intéressé, se présenter à la mairie. 
- Deux nouveaux poteaux de sécurité ont été installés le long du chemin piétonnier au Gué Gallet. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h05. 
 
          Le Maire, 
          DOUARD Alain 


