
Compte rendu de la séance du 17 juillet 2020 
 

Le Conseil Municipal s'est réuni le vendredi dix-sept juillet 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, M. Franck 

SPIELMANN. 
 

Excusé :  
 

Secrétaire de la séance : Mme Delphine SEGUIN 
 

Après avoir approuvé les comptes-rendus des précédentes séances, 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. 
 

- FIXATION DES INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS 
 

Conformément au code des collectivités territoriales, l’indemnité du maire est fixée au taux maximal 

de 25,5% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique Territoriale et 

l’indemnité versée à chaque adjoint est fixée au taux de 9.9% de l’indice brut terminal de l’échelle 

indiciaire de la Fonction Publique Territoriale. 

Le maire propose de les fixer aux taux suivants : 

- 24.5% pour l’indemnité du maire 

- 8.9% pour les indemnités des adjoints 

Après délibération, ces taux sont acceptés à l’unanimité par le conseil municipal. 
 

- DETERMINATION DES DELAGATIONS DE FONCTION ACCORDEES AU MAIRE PAR LE 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le maire donne lecture au conseil municipal des délégations précédemment accordées au maire 

sortant. 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de reconduire ces délégations à 

savoir : 
1) - de procéder, dans la limite d'un montant annuel de 100 000 €, à la réalisation des emprunts destinés au 

financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des 

emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change afin de prendre les 

décisions mentionnées au III de l'article L 1618-2 et au a de l'article L 2221-5-1, sous réserve des dispositions 

de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires 

 

2) - de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 

et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi que toute décision concernant 

leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque 

les crédits sont inscrits au budget 

 

3) - de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières 

 

4) - d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés, ni de conditions, ni de charges 

 

5) - de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de 

justice et experts. 

 

 

 

 

 

 
 



- ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2020 
 

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 € 

PARALYSES DE FRANCE   31,00 € 

LIGUE CONTRE LE CANCER   35,00 € 

FOYER RURAL SIGY LE CHATEL      500,00 € pour le Noël des enfants du village 

FONDATION DU PATRIMOINE   50,00 € 

VALENTIN HAUY COMPTE JOURNEES   31,00 € 

CLUB D'ESPERANCE   50,00 € 

AINES 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 997,00 € de subvention qui sera inscrit au budget dans le compte 6574. 
 

- VOTE DU BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 2020 
 

Le budget primitif communal 2020 est étudié : 

 

- Section de fonctionnement : 254 061.79 € en dépenses et recettes 

- Section d'investissement : 37 071.89 € en dépenses et recettes 

 

Après délibération, le conseil approuve à l’unanimité le budget primitif communal 2020. 
 

- VOTE DU BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT 2020 
 

Le budget primitif assainissement 2020 est étudié : 

 

- Section de fonctionnement : 13 468.77 € en dépenses et recettes 

- Section d'investissement : 38 780.78 € en dépenses et recettes 

 

Après délibération, le conseil approuve, avec 10 voix pour et 1 abstention, le budget primitif 

assainissement 2020. 
 

- QUESTION DIVERSES 
 

- Le maire informe les conseillers que la Communauté de Communes du Clunisois regroupe 42 

communes avec un total des 14 000 habitants et que le président est M. Jean-Luc 

DELPEUCH. Le conseil communautaire compte 17 nouveaux maires dont 8 femmes et 9 

hommes. 13 vice-présidents ont été élus.  

- La première adjointe fait part au conseil de la demande d’implantation de l’école de la nature. 

Il est décidé de rencontrer les responsables afin de mieux connaître leur projet. 

- A la demande d’un conseiller, monsieur le maire informera la population des mesures à 

adopter concernant les restrictions d’eau. 

- Le maire informe le conseil municipal que le modèle de délibération de nomination du 

délégué au syndicat intercommunal AGEDI est disponible. Il rappelle également que           

M. Michel DUPONCHEL a été désigné délégué lors du conseil du 3 juillet 2020. Il charge 

alors la secrétaire de rédiger et de transmettre la dite délibération. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15. 
 

          Le Maire, 

          DOUARD Alain 
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