
  

 

 

 

C o m p t e - r e n d u  d u  C o n s e i l  M u n i c i p a l  d u  1 8  f é v r i e r  2 0 1 9  

Présents : Thierry IGONNET, Annie VOUILLON, Marie-Thérèse CHAPELIER, Mathilde CORTAMBERT, Catherine 
PARISOT, Jean THOREUX, Jean-Claude WAEBER, Daniel DUMONTET, Daniel LEDUC, Marie-Christine GRIFFON 

Absents, excusés : Thierry MICHEL, Géraldine BRUYERE, Sandrine BARRAUD, Benoit JUGNET, Thierry 
DELHOMME, 

Animateur de séance : Daniel DUMONTET 
Secrétaire de séance : Marie-Christine GRIFFON 
Participait sans voix délibérative : Marie-Claude GUILLOUX 
 
Le compte rendu de la réunion du 19 décembre est adopté à l’unanimité 
 
Délibérations du mois 
 
Travaux et projets en cours 
 

 Projet maison de santé pluridisciplinaire 
Jean THOREUX fait un point sur la situation du chantier qui n’a pas pu commencer, le matériel nécessaire pour 
débuter le lot « terrassement » n’étant pas livré. 
Le conseil municipal demande au Maire de veiller à ce que la situation ne perdure pas et l’encourage à faire appliquer 
les pénalités de retard aux entreprises qui ralentissent le planning d’exécution des travaux. 
 

 CART 
Marie-Thérèse CHAPELIER et Jean THOREUX font la synthèse de l’avancée des travaux du CART : 

- lave-vaisselle posé et opérationnel 
- salle de musique amplifiée : pose des plaques acoustiques en cours 
- sanitaires, vasques et autres meubles en cours de pose 

Ils présentent à l’assemblée 3 devis : 
- entreprise MENIS : nettoyage et mise en lasure de la charpente apparente de la salle d’animation pour un 

montant HT de 600€ 
- entreprise ROLLET SAS : garde-corps en acier galvanisé pour un montant HT de 946.90€ étant précisé que 

ce montant tient compte d’une moins-value pour des travaux non retenus, entre autre la pose de claustras le 
long de la rue de La Clayette.  

- entreprise ARELEC ; installation d’un limiteur de volume sonore pour un montant HT de 2 724.55€ 
Le conseil municipal décide d’accepter : 

- le devis de l’entreprise MENIS pour un montant HT de 600€ 
- le devis de l’entreprise ARELEC pour un montant HT de 2 724.55€ 
- de retenir finalement la pose de claustras dans le devis de l’entreprise ROLLET SAS afin d’assurer une 

meilleure finition de l’ensemble ce qui porte le montant de devis HT à : 2 341.90€ 
 

 Projet aménagement centre bourg 
o Validation esquisses 

Le Maire présente au conseil municipal le projet d’aménagement du centre bourg proposé par l’OPAC de Saône et 
Loire, maître d’œuvre de l’opération. 
Les travaux concerneront : 

- l’entrée et la sortie de l’agglomération 
- la place de l’ancienne pompe 
- la place du Matray 
- la maison de santé 
- la rue de la Clayette 
- les rue de : St pierre, La Clayette, la Grand’roche, la piscine 

Le conseil municipal, après discussion, apporte les remarques suivantes : 
- la matérialisation des deux entrées de l’agglomération sur la RD 987 ainsi que l’entrée par la RD 211 devront 

être réalisées de la même manière afin de conserver une unité ; 
- il est impératif de définir précisément les critères de choix des types de matériaux utilisés de façon optimum : 

coût, durée dans le temps, esthétique ; 
- le positionnement et le nombre des massifs et l’importance de la végétalisation est à revoir. Il conviendra de 

privilégier des plantes et arbustes nécessitant un moindre entretien, la proposition actuelle en prévoit trop et 
risque d’entrainer un surcroît de travail pour la Commune ; 



  

- la proposition, dans un souci de sécurisation de la traversée du bourg et de la rue de St Pierre, de prévoir un 
passage en zone à 30 km/h pour l’ensemble du centre semble judicieuse, elle fera l’objet d’un débat en 
réunion publique ; 

- la possibilité de limiter la durée du stationnement pourrait être également envisagée pour certains secteurs : 
rue principal, partie de la place de l’église... ? 

Le montant estimatif des travaux s’élève à 1 230 000€ 
Une réunion publique de présentation sera organisée la deuxième quinzaine d’avril pour échanger avec la 
population et préciser les positions de la Commune. 
 

 Atelier relais –IM’POSE 
Marie-Thérèse CHAPELIER informe le conseil municipal des réponses apportées au maître d’œuvre de l’atelier 
relais Im’pose concernant diverses questions de finition et de sécurisation. 
Le conseil municipal demande à ce que le dossier soit clôturé au plus tôt afin d’affiner le montant du loyer. 
 
Voirie – réseaux - Terrains 

 Eau : avenant mission d’assistance technique du département 
Le Maire rappelle à l’assemblée que la commune bénéficie de l’assistance technique du département dans le 
domaine de la ressource en eau par le biais d’une convention. Il indique que cette convention, arrivée à échéance le 
31 décembre dernier, est prolongée pour une durée de 2 ans par décision de l’assemblée départementale. 
Le Conseil Municipal : 

- autorise le maire ou un adjoint à signer l’avenant n°3 à ladite convention, pour la prolongation de sa durée 
jusqu’au 31 décembre 2020, 

- Prend note que le coût 2019 de la rémunération s’élève à 290 €, soit 0.244€ par habitant (population DGF 2018) 
- Charge le Maire ou un adjoint de mener à bien cette décision et l'autorise à signer toute pièce utile en particulier 

l'avenant n°3 à la convention. 
 

 Lotissement de la Prasle 3:  
o Demande d’option 

Le Maire informe le conseil municipal de la renonciation au projet de construction et à l’option sollicitée par M. 
SERVIGNAT sur le lot n° 3 du lotissement de la Prasle 3, des demandes successives que la Commune a reçues 
et qui seront traitées dans l’ordre chronologique d’arrivée : M. B VOUILLON, Mme M. LANGLAIT, Mme, M. 
JAMBON, Mme AUFRAND. 
Le conseil municipal charge le Maire de  

- prévenir les personnes intéressées par un terrain de la libération de cette parcelle  
- leur demander de confirmer rapidement leur option 
- traiter les demandes dans l’ordre d’arrivée des confirmations 

 
Commissions 

 Commission tourisme  
o ZLP 

 Tarifs pêche 
Le conseil municipal, suite aux propositions faites par la "commission pêche", valide les tarifs de l’accès à l’étang 
de pêche de la base de loisirs de MATOUR comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONE DE LOISIRS DU PALUET - TARIFS PECHE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
€ € € € € € €

5,30 5,50 5,50 5,50 5,60 5,60 5,60

3,70 3,80 3,80 3,80 3,90 3,90 3,90

3,70 3,80 3,80 3,80 3,90 3,90 3,90

2,00 2,10 2,10 2,10 2,20 2,20 2,20

21,50 22,00 22,00 22,00 22,50 22,50 22,50

11,00 11,30 11,30 11,30 11,50 11,50 11,50

60,00 61,50 61,50 61,50 63,00 63,00 63,00

32,00 33,00 33,00 33,00 34,00 34,00 34,00

Carte journalière adultes vendue au bord de l'étang 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00

5,00 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00

 Carte hebdomadaire moins de 16 ans 

 - Carte annuelle adulte 

 - Carte annuelle moins de 16 ans

 - Amende

Carte journalière moins de 16 ans  vendue au bord de l'étang

TARIFS PECHE

        ETANG DE PECHE

 - Carte journalière adulte

 - Carte journalière moins de 16 ans

 - Carte demi-journée adulte

 - Carte demi-journée journée moins de 16 ans

 Carte hebdomadaire adulte 



  

 Tarifs salles  
Le conseil municipal, suite aux propositions faites par la "commission tourisme", valide les tarifs de location des 
salles pour l'année 2019 comme suit : 
 

SALLE DE REUNION DU CAG (au 2ème étage) 

Gratuit pour les associations si les salles de la mairie sont occupées. 

Gratuit pour les groupes louant les gîtes avec des personnes en fauteuil. 

    2018     2019 

Location / jour   30,00 €     30,00 € 

Salle de réunion + cuisine CAG   80,00 €     80,00 € 

Forfait ménage   30,00 €     30,00 € 

Heure de service / agent   30,00 €     30,00 € 

Electricité par kWh   0,23 €     0,23 € 

Caution   100,00 €     100,00 € 

Remplacement d'une clé   50,00 €     50,00 € 

      
CURE 

Location possible uniquement les week-ends, vacances scolaires et jours fériés. 

    2018     2019 

1/2 journée   40,00 €     40,00 € 

1 journée ou soirée   75,00 €     75,00 € 

Week-end (du vendredi soir au dimanche midi) 100,00 €     100,00 € 

Location de la vaisselle   20,00 €     20,00 € 

Forfait ménage   35,00 €     35,00 € 

Heure de service / agent   30,00 €     30,00 € 

Caution   100,00 €     100,00 € 

Remplacement d'une clé   50,00 €     50,00 € 

      
PAVILLON 

  
2018 

  
2019 

Location / jour   60,00 €     60,00 € 

Forfait ménage   30,00 €     30,00 € 

Heure de service / agent   30,00 €     30,00 € 

Caution   100,00 €     100,00 € 

Remplacement d'une clé   50,00 €     50,00 € 

      
SALLES MAIRIE 

  
2018 

  
2019 

Location / jour   
gratuit pour associations (réunions, 
syndicats…) 

Caution   50,00 €     50,00 € 

Remplacement d'une clé   50,00 €     50,00 € 

 
 

     
BARNUM 

  
2018 

  
2019 

Location / jour   -     75,00 € 

Location week-end   -     120,00 € 

Location de tables et bancs   -     50,00 € 

Location de la vaisselle   -     30,00 € 

Caution   -     100,00 € 



  

 Tarifs repas CAG 
 
Le conseil municipal, suite aux propositions faites par la "commission tourisme", valide les tarifs de repas aux gîtes 
de groupes pour l'année 2019, comme suit : 
 

TARIFS REPAS GÎTES 2019 

     Tarifs 1 : "Petit-déjeuner" Tarifs 4 : "Pique-nique" 

tarif 1-1 4,00 € 
 

tarif 4-1 9,00 € 

tarif 1-2 5,00 € 
   tarif 1-3 6,00 € 
   tarif 1-4 7,00 € 
   tarif 1-5 8,00 € 
   

     Tarifs 2 : "Repas ordinaire" Tarifs 3 : "Repas amélioré" 

tarif 2-1 12,00 € 
 

tarif 3-1 18,00 € 

tarif 2-2 13,00 € 
 

tarif 3-2 19,00 € 

tarif 2-3 14,00 € 
 

tarif 3-3 20,00 € 

tarif 2-4 15,00 € 
 

tarif 3-4 21,00 € 

tarif 2-5 16,00 € 
 

tarif 3-5 22,00 € 

tarif 2-6 17,00 € 
 

tarif 3-6 23,00 € 

   
tarif 3-7 24,00 € 

   
tarif 3-8 25,00 € 

   
tarif 3-9 26,00 € 

 
o MDP 

 Devis TAM’S 
Annie VOUILLON présente au conseil municipal la société TAMS, consultant en développement touristique, leur 
activité apporte conseil, formation et création de supports de visites et serait particulièrement adaptée à la 
réactualisation des propositions dans le cadre des classes découvertes et de la valorisation de la Maison des 
Patrimoines. 
Le conseil municipal demande à l’adjointe de bien vouloir proposer à cette société une rencontre le 18 mars, avant la 
réunion de conseil, afin qu’elle présente son activité et les solutions qu’elle pourrait apporter au devenir de la Maison 
des Patrimoines. 
 

 Tarifs marché des producteurs 
Annie VOUILLON présente au conseil municipal le règlement précisant les modalités et le fonctionnement du 
marché des producteurs locaux à MATOUR ainsi que les tarifs proposés par la commission. 
Le conseil municipal : 

- valide le règlement du marché des producteurs locaux 
- fixe les tarifs des droits de place comme suit : 

o droit de place payable d’avance 
o eau, électricité et tables fournies 
o tarifs : 

 

Marchés 
Non adhérent à 

« bienvenue à la ferme » 
€ 

Adhérent à 
« bienvenue à la ferme » 

€ 

7 marchés 175.00 140.00 

6 marchés 175.00 140.00 

5 marchés 200.00 200.00 

4 marchés 160.00 160.00 

3 marchés 120.00 120.00 

2 marchés 80.00 80.00 

1 marché 40.00 40.00 

 
Elle indique par ailleurs que l’équipe tourisme travaille actuellement sur les propositions des journées à thème et 
qu’elle assurera le 18 mai « la nuit des musées ». 
 
 
 



  

 Commission école cantine 
o Ouverture de classe 

Le Maire informe le conseil municipal d’un courrier de l’académie de DIJON qui informe de l’ouverture d’une 
quatrième classe à l’école élémentaire. 
Le conseil municipal charge le Maire et les élus référents de bien vouloir anticiper la rentrée prochaine afin de 
préparer, dans les meilleures conditions, les locaux, les plannings d’utilisation des diverses salles… en tenant 
compte des utilisateurs (SEJ, RASED, enseignants, psychologue scolaire…) 

 Commission technique 
o Questions diverses 

Le conseil municipal informé des nombreux désagréments subis par une locataire d’un appartement de « l’ilot 
JANIN », en raison du chauffage de son logement qui a dysfonctionné une grande partie de l’hiver , décide de ne 
pas facturer à la communauté de communes, propriétaire des appartements, les charges de chauffage afférentes à 
ce studio pour 2 mois. 
 
Questions diverses 

 SIRTOM : recherche de salle 
 
Le Maire informe le conseil municipal de la sollicitation du SIRTOM pour obtenir une mise à disposition de salles 
dans le cadre de leur programme de réduction de déchets et d’économie circulaire et en particulier pour les ateliers 
d’échanges sur le compostage et pour les ateliers réparation. 
Le conseil municipal accepte de mettre à disposition du SIRTOM, à titre gracieux, le « pavillon » du manoir et charge 
le service réservation d’en gérer le planning. 
 

 Réserve communale de sécurité civile 
Le Maire informe le conseil municipal d’un courrier de la fédération nationale de la sécurité civile sollicitant les 
communes pour adhérer au dispositif de réserve communale de sécurité civile  
L'objectif de la réserve communale de sécurité civile est d'aider les équipes municipales en cas : 

 de catastrophes naturelles (inondations, tempêtes, incendies de forêts etc.), 

 ou d'accidents industriels (par exemple, en cas d'explosion d'une usine). 
Il s'agit d'effectuer les missions les plus simples pour permettre aux secouristes et aux pompiers de se consacrer 
aux missions complexes, dangereuses ou urgentes. 
Les missions susceptibles d'être confiées à un membre de la réserve communale de sécurité civile sont les 
suivantes : 

 accueil des sinistrés dans un centre de regroupement 

 participation à l'alerte des populations ou à l'évacuation d'un quartier 

 aide à la protection des meubles des personnes en zone inondable 

 suivi des personnes vulnérables en période de canicule ou de grand froid 

 surveillance de digues, de massifs forestiers ou de cours d'eau 

 aide à la mise en place du poste de commandement communal 

 aide au nettoyage et à la remise en état des habitations 

 aide aux sinistrés dans leurs démarches administratives 

 collecte et distribution de dons au profit des sinistrés. 
Le conseil municipal décide de ne pas se prononcer dans l’immédiat mais charge le Maire de solliciter la fédération 
afin d’obtenir plus de renseignements sur cette action. 
 

 Vœu des élus : animaux sauvages dans les cirques 
Le Maire informe le conseil municipal qu’il est proposé aux communes qui le souhaiteraient d’émettre le souhait : 

- d’une réglementation nationale interdisant la présence d’animaux sauvages dans les cirques 
- de privilégier les cirques sans animaux.  
- de solliciter des contrôles systématiques et la stricte application de l'arrêté du 18 mars 2011 pour tous les 

cirques avec animaux qui s'installeront sur la commune.  
Le conseil municipal ne souhaite pas apporter sa contribution. 
 

 Conscrits : demande autorisation 
Le Maire informe le conseil municipal de diverses demandes des associations Matourines pour occuper l’esplanade 
devant l’église afin d’organiser des animations au profit de leur cause. 
Le conseil municipal décide : 

- d’accorder la gratuité aux associations de la commune pour l’utilisation d’un emplacement sur le parvis de 
l’église en vue de l’organisation d’animations directement en lien avec leur association ; 

- de préciser qu’il convient d’installer l’animation de manière à ne pas gêner l’accès à l’église et en particulier 
en cas de cérémonie ; 

- de pratiquer le tarif des droits de place pour toute autre demande, en particulier de forains, étant précisé que 
toute vente au déballage doit se tenir le jeudi jour de marché ; 

 
 
 
 



  

 Remboursement Annie VOUILLON 
Le Maire indique au Conseil Municipal que Mme Annie VOUILLON a dû avancer sur ses fonds propres, pour payer, 
par chèque : 

- le panonceau du « guide du routard » destiné à la base de loisirs du Paluet 
- les frais d’affranchissement de réexpédition de films 

les fournisseurs refusant d’être payés par la voie normale et habituelle du mandat administratif. 
Le Conseil Municipal décide : 

- de rembourser à Mme VOUILLON la somme de : 
o 49.00€ TTC qu'elle a payée à la société « guide du routard » 
o 38.95€ TTC qu’elle a payée à La Poste  

- de charger le Maire, ou un adjoint de mener à bien cette décision 
 
 Accueil de réfugiés : implication des Matourins 

Le Maire informe le conseil municipal de l’arrivée, ce jeudi, de l’arrivée de 3 réfugiés accueillis dans un T4 à la cité 
HLM du Paluet. 
Il va être nécessaire de s’organiser en lien avec « Villages solidaires », l’association « le Pont », les services sociaux 
pour accueillir au mieux ces jeunes, leur permettre de trouver rapidement un emploi et les insérer dans notre village. 
Marie-Thérèse CHAPELIER prend en charge ce dossier, un pot d’accueil sera organisé et les associations, les 
bénévoles seront sollicités. 
Le conseil municipal décide : 

- de participer à l’accueil en prenant en charge les frais liés à l’organisation des « pots d’accueil » 
- de solliciter toutes les aides possibles des Matourins et de les inviter à se signaler en mairie 
- de mettre en place un collectif à cet effet 

 
 Bail commercial auto-école Rémy MARTIN 

Le Maire rappelle au conseil municipal la cessation d’activité de M. Rémy MARTIN, locataire d’un local commercial 
où il exploitait une auto-école et la reprise de cette activité par M. Toumi Ben Belgacem BOUCHNIBA. 
Il informe le conseil municipal qu’un nouveau bail sera consenti à M. BOUCHNIBA à compter du 1er février pour une 
durée de 9 ans, le loyer restant inchangé. 
 

 Demande de subvention :  
Le conseil municipal décide de ne pas donner suite aux demandes de subventions : sapeurs-pompiers humanitaires, 
CIFA MERCUREY, chambre des métiers LYON, école des métiers de DIJON 
 

 Challenge 2018 de la commune la plus sportive 
Le Maire informe le conseil municipal que le Comité Régional Olympique et Sportif de Bourgogne-Franche-Comté 
(CROS) organise, tous les deux ans, en partenariat avec les Comités Départementaux Olympiques et Sportifs 
(CDOS) de la région, le Challenge de la Commune La Plus Sportive.  
Ce challenge est décliné par catégories en fonction du nombre d’habitants des communes. 
Au vu de la création des nouvelles associations sportives (Matour tennis club, MATOU’RUN…) et du nombre de 
celles déjà existantes, il serait opportun d’étudier la possibilité de candidater. 
Marie-Christine GRIFFON, Daniel LEDUC et J-C WAEBER se chargent de ce dossier. 
 

 « Villages solidaires » : participation aux travaux de réfection 
Le maire informe l’assemblée que « Villages solidaires » a obtenu une subvention de la CAF afin de procéder à des 
travaux de rafraichissement de peinture des locaux mis à leur disposition. 
Il précise qu’un le reste à charge pour « Villages solidaires » est de l’ordre de 1 600€ 
Le conseil municipal décide, dans la mesure où les locaux sont propriété de la commune, de prendre en charge les 
1 600€ correspondant au solde des travaux. 
 

 Appel à projet CIAS 
Le Maire informe le conseil municipal de la situation globale, sur le secteur de la communauté de communes, du 
volet social. 
Il indique par exemple que 80 enfants sont concernés par des mesures diverses (informations préoccupantes, 
déficiences, mal-être…) 
Différentes actions sont ou vont être mises en place en direction de l’enfance, de la famille, du 3ème et 4ème âge. 
Le Maire, responsable du CIAS au sein de la communauté de communes, propose en lien avec « Villages 
solidaires » et les services sociaux via la communauté de communes de lancer un appel à projets pour apporter une 
offre de prise en charge, de soutien, dans ces différents domaines 
 

 Terre végétale 
Le Maire informe le conseil municipal de la demande récurrente de terre végétale par les administrés de la 
commune. 
Le conseil municipal décide, dans la mesure des stocks disponibles, de mettre à disposition gratuite des Matourins, 
la terre végétale, sous réserve expresse qu’elle ne sera pas revendue mais bien utilisée par le demandeur.  
 
 



  

 Terrasse 
Le Maire explique au conseil municipal que des terrasses sont mises en place par divers commerçants de la 
commune et qu’un droit de place est pratiqué. 
Suite à réclamation il souhaiterait que le conseil municipal se positionne sur la réglementation. 
Le conseil municipal décide : 

- un droit de place à l’année sera appliqué pour toute terrasse fixe 
- si la terrasse est enlevée hors saison les mois seront décomptés 

 
 OT : réunion 07/03/2019 

Le Maire informe le conseil municipal de la tenue d’une réunion organisée le 07 mars prochain par l’Office de 
Tourisme sur les chemins de randonnée. 
Daniel LEDUC sera présent. 
 
Informations  diverses 

 Info SAFER 
 Remerciement décès M. NOVEL 
 Vœux pépète lumière 
 Calendrier gendarmerie 
 Météo janvier 2019 

 
 Météo décembre 2018 

 
Réunion adjoints  04/03 
   01/04 
Com technique   12/03 
   09/04 
Com tourisme   12/03 
   09/04 

Séance levée à 23h30 
 

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL :  Lundi 18 mars 2019  – 20h30 salle du conseil 

 


