
Compte rendu de la séance du 11 décembre 2020 
 

Le Conseil Municipal s'est réuni le vendredi onze décembre 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 FUMET Emmanuelle 
 

Après avoir approuvé le compte-rendu de la séance précédente, à 10 voix pour et 1 abstention, le 
Conseil Municipal passe à l'ordre du jour. 
 

- AUTORISATION DONNEE AU MAIRE POUR MANDATER DES DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 
 

Le maire explique aux conseillers que, sur autorisation du conseil municipal, il peut engager, liquider 
et mandater les dépenses d’investissement, avant le vote du budget primitif 2021, dans la limite de 
25% des crédits ouverts au budget 2020, non compris les crédits afférents au remboursement de la 
dette. 
Le montant s’élève à 4 593.75 € (18 375 € * 25%). Cette somme permettra de régler les premières 
dépenses des travaux de voirie 2021. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à engager, liquider et 
mandater ces dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2021. 
 

- AUTORISATION DE DEMANDES DE SUBVENTIONS 
 

Le Maire présente au conseil municipal les différents projets à venir pour 2021 : 
- Travaux d'entretien de voirie hameau de Corcelle et Chemin du Vieux Château 
- Travaux de repiquage de l'ensemble de la toiture de l'Eglise 
Il propose de réaliser plusieurs demandes de subventions, à savoir l'Appel à Projet 2021 du 
Département de Saône-et-Loire et la DETR 2021, afin de financer en partie ces projets. 
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité, accepte ces projets, autorise le maire à 
réaliser ces demandes de subventions et à signer tous les documents nécessaires à leurs instructions. 
 

- DEMANDE DU FONDS DE CONCOURS 2020 DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
CLUNISOIS 
 

Le Maire rappelle le pacte de solidarité budgétaire et fiscale proposé par la communauté de 
communes du Clunisois. Au titre de ce pacte, la commune bénéficie pour l'année 2020 d’une 
enveloppe de 4 011 € 
Il indique que le fonctionnement de la voirie (personnel, entretien matériel et voirie) peut être aidé 
par la communauté de communes du Clunisois. 
Il propose de solliciter la communauté de communes à hauteur de 4 011 € € pour le financement du 
fonctionnement de cet équipement dont le coût total pour l'année 2020 se monte à 10 453.03 € TTC, 
soit 38%. Le reste à charge de la commune s’élèvera à 6 442.03 € TTC, soit 62% du coût de 
fonctionnement de l'équipement. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve la demande de participation 
auprès de la communauté de communes du Clunisois à hauteur de 4 011 € pour le financement du 
fonctionnement de la voirie communale et autorise le maire à signer la convention correspondante. 
 

- BULLETIN MUNICIPAL ET SITE INTERNET 
 

Mme FUMET Emmanuelle présente aux conseillers la maquette du futur bulletin municipal préparé 
par la commission. Elle informe le conseil que plusieurs personnes du village ont apporté leur 
contribution à sa réalisation, par des textes ou des photos. Elle explique qu’il aura le même format 
que d’habitude mais qu’il sera plus coloré et que son titre va changer.  
La commission propose de faire imprimer le bulletin par une entreprise spécialisée. Après débat, les 
conseillers acceptent cette proposition. Le nombre de bulletins à imprimer reste à déterminer. 



M. BEAUMIER Jacques fait une démonstration aux conseillers du futur site Internet de la commune. 
Une étude est en cours pour sa validation. 
 

- QUESTIONS DIVERSES 
 

- Boîte aux lettres Corcelle : Une lettre recommandée a été envoyée à La Poste mi-novembre. La 
commune est toujours en attente de réponse. 
 
- Recensement de la population 2021 : Mme DARNAND Dominique, coordonnateur communal, 
informe le conseil que, à cause de la crise sanitaire, le recensement de la population prévu en janvier 
2021 est reporté à janvier 2022. 
 
- Chemin piétonnier RD 980 : Une réunion entre la commission voirie et l’OPAC de Saône-et-
Loire est prévue sur site courant décembre pour finaliser les travaux.  
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45. 
 

          Le Maire, 
          DOUARD Alain 


