
Compte rendu de la séance du 9 octobre 2020 
 

Le Conseil Municipal s'est réuni le vendredi neuf octobre deux mil vingt, 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. Michel DUPONCHEL, M. Denis FRATER, Mme Emmanuelle FUMET, 
M. Jean-Noël GONNEAUD, Mme Nicole RAPHANEL, Mme Delphine SEGUIN et M. Franck 
SPIELMANN. 
 

Secrétaire de la séance : Mme Emmanuelle FUMET 
 

Après avoir approuvé le compte-rendu de la séance précédente, 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. 
 

- CONTRATS D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL 

Le Maire expose aux conseillers qu’il paraît opportun pour la commune de pouvoir souscrire un ou 
plusieurs contrats d’assurance statutaire garantissant les frais financiers liés à l’absentéisme pour 
raisons de santé du personnel communal laissés à sa charge, et que le Centre de gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de Saône-et-Loire peut souscrire un tel contrat pour son compte en 
mutualisant les risques. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de charger le CDG71 de lancer la consultation 
en vue de souscrire pour son compte des conventions d’assurance auprès d’une entreprise 
d’assurance agréée et autorise le Maire à signer les conventions en résultant. 
 
- RPQS COMMUNE 2019 
 

Monsieur le maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par 
son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) 
d’assainissement collectif. 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de 
l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération.  
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en 
ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal adopte le rapport sur le prix et la qualité du 
service public d’assainissement collectif pour l’année 2019, décide de transmettre aux services 
préfectoraux la présente délibération, décide de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site 
www.services.eaufrance.fr, décide de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le 
SISPEA 
 

- MODIFICATION POSTE AGENT TECHNIQUE 
 

Le maire informe les conseillers que la charge de travail de Mme DUCHET Yannick, agent 
d’entretien, a augmenté depuis la construction des nouveaux locaux communaux. 
Par conséquent, son poste d’agent technique doit être modifié de 1h30 à 2h par semaine.  
Vu l’avis favorable du Comité Technique du Centre de Gestion 71, le conseil municipal accepte à 
l’unanimité la modification de ce poste. 
 

- MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

En raison de la modification des horaires du poste d’adjoint technique, la commune est obligée de 
modifier son tableau des effectifs comme suit : 
 1 adjoint technique pour 2h00 semaine 
 1 adjoint technique pour 21h00 semaine 
 1 adjoint administratif principale 2ème classe pour 10h00 semaine. 
Après délibération, le conseil municipal accepte ce nouveau tableau des effectifs. 



- VOIRIE COMMUNALE 
 

Le Maire informe le conseil de la possibilité de continuer à faire partie du groupement de 9 
communes concernant la mutualisation des travaux de voirie pour 2021. Le conseil accepte de rester 
dans le groupement. Une prochaine réunion du groupement se tiendra en décembre 2020 pour 
récapituler les différents projets pour 2021. 
Le Maire propose à la commission voirie de la commune de se réunir pour faire le point sur l’état des 
routes de la commune. 
Concernant l’entretien du chemin piétonnier au lieu-dit Le Gue Gallet, le conseil envisage plusieurs 
possibilités de désherbage. Le maire se renseignera auprès d’autres maires pour savoir s’ils ont des 
idées de matériels pouvant être utilisés. 
 

- AFFOUAGES 2020 
 

M. le Maire va prendre contact avec l’agent ONF responsable de la gestion des forêts communales 
pour le marquage des parcelles d’affouages.  
Le prix reste à 45€. 
Les inscriptions sont ouvertes du 21 octobre au 25 novembre 2020 inclus. 
 

- QUESTIONS DIVERSES 
 

- Rapports des commissions extérieures : 
 - Association communes forestières : l’association peut conseiller la commune concernant les 
plantations d’arbres ou la formation des Elus. La commune n’est pas adhérente mais se rend aux 
réunions pour information. 
 - Agence Technique Départementale : réunion de réélection du bureau ; 400 communes sont 
adhérentes sur le département ; trois grands pôles : juridique et financier, voirie / ponts, énergie ; en 
cas de demande d’assistance, un formulaire préalable doit être complété sur leur site internet avec 
une mise en place d’une base de données en libre-service 
 - SYDESL : les délégués ont fait un rappel historique du syndicat qui est composé de 74 
membres. 
 - SIRTOM : les déléguées présenteront un compte-rendu détaillé des trois dernières réunions 
au prochain conseil (sensibilisation au recyclage des déchets). 
 - SPANC : les délégués rappellent l’importance de l’entretien et des vidanges des installations 
d’assainissement non collectif. 
 

- Achat taille haie thermique : approuvé à l’unanimité pour un montant de 310 € TTC. 
 

- Le prochain bulletin municipal est en cours d’élaboration. Une réunion de la commission est 
prévue le 21 octobre prochain. 
 

- Plan Communal de Sauvegarde (PCS) : le conseil est d’accord pour établir un premier diagnostic 
des risques, dans le but de mettre en place une alerte à la population. 
 

- La première adjointe informe les conseillers que des formations en ligne existent pour les élus.  
 

- Devis toiture église : le maire fait part au conseil de devis concernant la réfection de la toiture du 
petit clocher de l’église. Cette réfection sera prévue au budget 2021. 
 

- Présentation d’un éventuel achat groupé d’un défibrillateur. 
 

- Repas des ainés : des solutions sont envisagées pour suppléer à la suppression du repas traditionnel 
au restaurant. 
 

- Un conseiller fait part de son exaspération face aux incivilités routières sur la commune. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50. 
 

          Le Maire, 
          DOUARD Alain 


