
  

 

 

 

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  0 9  a v r i l  2 0 1 9  

Présents : Thierry IGONNET, Annie VOUILLON, Marie-Thérèse CHAPELIER, Mathilde CORTAMBERT, Jean 
THOREUX, Jean-Claude WAEBER, Daniel DUMONTET, Daniel LEDUC, Marie-Christine GRIFFON, Thierry 
MICHEL, Géraldine BRUYERE, Benoit JUGNET, Thierry DELHOMME, 

Absents, excusés : Catherine PARISOT, Sandrine BARRAUD,  

Animateur de séance : Thierry DELHOMME 
Secrétaire de séance : Benoit JUGNET 
Participait sans voix délibérative : Marie-Claude GUILLOUX 
 

Le compte rendu de la réunion du 18 février 2019 est adopté à l’unanimité 
 

Délibérations du mois 
 

Questions financières 
 Vote des budgets 

o Approbation des comptes administratifs 2018 
Le Conseil Municipal, en l'absence du Maire qui se retire: 

- vote à l’unanimité les comptes administratifs 2018 de l’ensemble des budgets qui présentent : 
o un excédent de 29 780€31 pour le budget général,  
o un excédent de   65 121€39 pour le budget camping - site de loisirs du Paluet,  
o un déficit de 64 916€25 pour le budget locaux commerciaux, 
o un déficit de    14 844€26 pour le budget eau,  
o un déficit de    19 422€63 pour le budget lotissement de la Croix Mission, 
o un excédent de 108 534€97 pour le budget chaufferie centrale 

- note que, compte tenu des résultats antérieurs, la trésorerie globale de la commune, au 1er  janvier 2019 
s'élève à 104 253.53€  

- approuve à l’unanimité les comptes administratifs sous la présidence de la première adjointe. 
 

o Approbation des comptes de gestion 
Le Conseil Municipal  

- prend connaissance des comptes de gestion du trésorier municipal pour l’ensemble des budgets, 
- les approuve à l’unanimité. 
 

o Fiscalité locale 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal, 

- vote les taux des 3 taxes directes locales (taxe d’habitation, taxe sur le foncier non bâti, taxe sur le foncier 
bâti), à taux constants par rapport à l'année 2018, sans augmentation : 

 TH  taux 2018 : 14.266 taux 2019 : 14.266 

 TF bâti taux 2018 : 19.158 taux 2019 : 19.158 

 TF non bâti taux 2018 : 84.831 taux 2019 : 84.831 
 

o Affectations résultats 2018 et budgets primitifs 2019 
Le maire présente au Conseil Municipal ses propositions 2019 pour l’affectation des résultats antérieurs, et 

concernant le détail des 8 budgets primitifs : 
- le budget général de la commune s’équilibre à hauteur de 1 390 495 €  en fonctionnement et 1 728 662 €  en 

investissement ; 
- celui du camping-site de loisirs du Paluet s’équilibre à hauteur de 435 271 € en fonctionnement et 208 401 €  

en investissement ;  
- celui de l’eau s’équilibre à hauteur de 249 171  €  en fonctionnement et 530 342 €  en investissement ;  
- celui des locaux commerciaux s’équilibre à hauteur de 152 797 € en fonctionnement et 1 991 136 € en 

investissement ;  
- celui du lotissement de la Croix Mission s’équilibre à hauteur de 229 909 €  en section de fonctionnement et 

présente un suréquilibre de 6 249 €  en section d’investissement (184 152 €  en dépenses et 190 401 €  en 
recettes) ; 

- celui de la chaufferie centrale s’équilibre à hauteur de 200 265 € en fonctionnement et présente un 
suréquilibre de 76 892 €  en investissement (66 908 €  en dépenses et 143 800 €  en recettes) ; 

- le budget lotissement La Prasle 3 s’équilibre à hauteur de 152 375 €  en fonctionnement et 0 €  en 
investissement ; 

- le budget lotissement Barault s’équilibre à hauteur de 140 337 €  en fonctionnement et 0 €  en 
investissement. 



  

Après avoir obtenu réponses aux questions, demandes de précisions ou d’informations relatives aux projets 2019 et 
aux recherches de financements, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité les 8 budgets primitifs. 
 

o Opération d’ordre non budgétaire  

 Retour du Manoir du Parc/Maison du Patrimoine dans l’actif de la Commune 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Manoir du Parc figure depuis le 31 décembre 2018 à l’actif de la 
Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier au compte 2231 (immeuble reçu en affectation de la commune 
de Matour n° d’inventaire – 2 000) et précise qu’il n’a jamais été amorti. 
Il rappelle l’historique de l’opération : 
 Par délibération du 20/08/1996, le Conseil de l’ex Communauté de communes de Matour et sa Région avait 

accepté une opération pour compte de tiers n°4583 « Maison du Patrimoine » proposée par la commune de 
Matour pour l’aménagement de la Maison des Patrimoines dans le Manoir du Parc ; 

 L’acte de vente pour un montant de 2 820 000,00 F soit 429 906,23 € a été signé le 5 juillet 1999 par la 
commune de Matour chez Maître BOURLOUX, notaire à Mâcon et l’achat a été payé par la Communauté de 
communes le 3 Août 1999 dans le cadre d’une délégation de Maitrise d’Ouvrage ; 

 Après encaissement de toutes les subventions obtenues (Europe - Etat – Conseil général) et solde de 
l’opération par la commune de Matour, l’opération pour compte de tiers a été clôturée le 9 juillet 2004.  

Constatant que la commune de Matour est juridiquement propriétaire du Manoir du Parc et que l’opération pour 
compte de tiers est terminée, le Président de la communauté de commune St Cyr Mère Boitier a proposé de 
constater, conformément aux articles L 2123-3 et 5331-1 du CGPP, que le Manoir du Parc retournerait  gratuitement 
à la commune de Matour. 
il précise : 

- qu’après vérification auprès du Trésorier Communautaire, les opérations de mises à disposition ne sont pas 
budgétaires et ne nécessiteront donc pas d’écritures spécifiques. 

- que  le  conseil communautaire, dans sa séance du 28 mars dernier, a constaté, conformément aux articles 
L 2123-3 et 5331-1 du CGPP, que le Manoir du Parc retournerait gratuitement à la commune de Matour, 
juridiquement propriétaire de ce bien immobilier ; 

Le conseil municipal : 
- constate, conformément aux articles L 2123-3 et 5331-1 du CGPP, que le Manoir du Parc retourne 

gratuitement à la commune de Matour, juridiquement propriétaire de ce bien immobilier et accepte le 
transfert ; 

- précise que ce bien remis en affectation par la Commune de Matour à la communauté de communes de 
Matour et sa région (devenue depuis Communauté de Communes St Cyr Mère Boitier), après achat le 5 
juillet 1999, figurera de nouveau à l’actif de la commune au compte 2231 "immobilisations reçues en 
affectation-bâtiment public" (n° d’inventaire 246 2000-1) à titre gratuit. 
 

Travaux et projets en cours 
 Projet maison de santé pluridisciplinaire 

Le chantier se déroule normalement, le terrassement autour du bâtiment a engendré quelques frayeurs, des fentes 
sont apparues. Les entreprises de maçonnerie vont employer d’autres techniques de renforcement qui ne devraient 
pas entrainer de plus-value. 
Le passage étroit entre la salle de la cure et l’ancien presbytère pose aussi un problème un des bâtiments n’étant pas 
à l’aplomb. Une solution a été trouvée par les maçons. 
Pour ce qui concerne l’électricité deux compteurs « tarif bleu » sont préconisés, la climatisation nécessitant plus de 
puissance, une solution est en bonne voie. 
Le démontage de l’intérieur du bâtiment de la cure a débuté. 
 

 CART 
Les travaux se terminent comme ils se sont déroulés depuis le début du chantier, trop lentement. Les peintures 
extérieures sont en phase d’achèvement. La casquette de la terrasse sera mise en place à compter du 22 avril. La 
cuisine sera opérationnelle semaine 19. La commission de sécurité pour l’autorisation d’ouverture passe le 30 avril. 
 

o Proposition assurance dommages ouvrage 
Le Maire indique au conseil municipal qu’il serait souhaitable de souscrire une assurance « dommages-ouvrage » 
suite aux travaux de réhabilitation du CART. 
Il présente une proposition de la compagnie GROUPAMA, assureur de la commune. 
Le Conseil Municipal : 

- valide la proposition d’assurance « dommages-ouvrage » de la compagnie GROUPAMA pour un montant 
TTC de 6 933€ comprenant : 

o Garantie légale 
o Garantie de bon fonctionnement 
o Garantie des dommages immatériels consécutifs 
o Garantie des existants 

 
 
 
 



  

 Projet aménagement centre bourg – Secteur du lion d’or 
Le Maire fait un bilan de ses derniers échanges avec les services de l’OPAC qui s’avèrent difficiles avec une remise 
en cause d’une grande partie des points déjà traités suite à différents changements de personnes à des 
responsabilités clés. 
Le conseil régional, sollicité en amont, est prêt à servir de médiateur afin de repréciser sa position et les éléments 
déjà étudiés. 
Après discussion et débat du Conseil Municipal, une réflexion s’engage sur la possibilité de réaliser cette opération 
en autonomie sans le partenariat avec l’OPAC. 
En revanche, le cabinet d’architectes donne toute satisfaction avec une grande réactivité et une prise en compte 
efficace des sollicitations de chacun. 
Le Maire présente au conseil le projet, le permis de construire qui n’appelle aucune remarque, si ce n’est l’esthétique 
des 4 maisons dont l’instruction déterminera la compatibilité avec le PLUI. 
Une nouvelle rencontre avec l’OPAC est prévue, elle traitera plus particulièrement des aspects financiers mais les 
autres sujets seront également abordés. 
 

o DSIL : sollicitation Bourg-centre 

Le Maire rappelle la délibération 74-2018 dans lequel il avait fait un bilan de l'avancée du dossier et des réflexions 

entreprises quant aux priorités, aux financements et à la programmation des actions, et dans lequel il avait été 

décidé de valider notamment le projet d’aménagements extérieurs qui s’inscrit dans le cadre de la 

convention triennale avec le conseil régional de BFC, de valider le plan de financement, de valider le dossier 

APS et de solliciter toutes les aides financières possibles, à savoir notamment : 

- les aides régionales au titre du  Soutien au programme de revitalisation des bourgs centres 

- les fonds européens FEADER auprès du Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté au titre de 

l’opération 7.4.1 relative au renforcement de l’offre de logements adaptés aux besoins et au confort de vie 

actuel et peu consommateurs en énergie ; 
Le Maire précise que ces aides ont été sollicitées, (en attente d’attribution) et que l’AVP est en cours de 
finalisation ; 
Le Maire indique qu’il y a lieu de solliciter de nouvelles aides financières notamment celles au titre de la DSIL 
2019 
Il rappelle que ces travaux n’ont connu aucun début d’exécution, 
Le conseil municipal décide  

- de solliciter toutes les aides financières possibles, à savoir notamment : 

o les aides au titre de la Dotation de soutien à l’Investissements Local (DSIL) 2019 

- demande à être autorisé à débuter les travaux dès réception de l’accusé de dépôt du dossier complet, sans 

attendre la décision d’attribution de l’aide ; 

- confirme l’engagement de la commune de commencer au plus tôt les travaux dès lors que son financement est 

assuré à un niveau suffisant, c’est-à-dire de l’ordre de 80% 

- donne tout pouvoir au Maire ou à un adjoint pour signer tout document et prendre toute mesure pour mener à 

bien cette décision 

 
Voirie – réseaux - Terrains 

 Chemin de la Madone 
Le Maire informe le conseil municipal d’un projet très ancien, permettant de faire un sentier rejoignant la « Madone 
de Montillet » afin de faire un circuit en boucle. 
Plusieurs propriétaires seraient impactés, Alain GUERIN, qui avait initié ce projet lorsqu’il était Maire, se propose 
d’effectuer les démarches pour contractualiser les propositions, acquérir les bandes de terrain… 
Le Conseil Municipal : 

- accepte la proposition de M. Alain GUERIN 
- propose de procéder à l’acquisition du terrain (de l’ordre de 4 m) auprès des propriétaires concernés pour 

un montant HT de 2 000€/ha 
- demande à M. GUERIN  

o de prévoir un parking dans le même temps 
o de proposer aux propriétaires de l’emplacement de la Madone d’en acquérir l’emprise au sol 

 
 Réfection chemins forestiers 

Le Maire informe le conseil municipal des aides financières existantes en matière de réfection des chemins 
forestiers. 
Divers aménagements tels que l’aire de stockage de la Garenne pourraient bénéficier de ce dispositif. 
Un état des lieux sera présenté à un prochain conseil et un dossier sera monté. 
 

 Redevance d’occupation du domaine public (RODP) – électricité 2019 
Vu l’article R. 2333-105 du Code Général des collectivités territoriales 
Vu l’article R. 2322 du Code Général des collectivités territoriales 
Vu le décret n° 2002-409 du 26 mars 2002 portant modification des redevances pour occupation du domaine 
public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité 
 



  

Après avoir exposé que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la commune par les 
ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité n’avait pas été actualisé depuis un décret 
du 27 janvier 1956.  
M. le Maire propose au Conseil Municipal  

- de calculer la redevance en prenant le seuil de la population totale de la commune issu du recensement en 
vigueur depuis le 1er janvier 2019 

- de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux maximum prévu selon la règle 
de valorisation définie au sein du décret visé ci-dessus et de l’indication du ministère de l’écologie, du 
développement durable, des transports et du logement ayant décidé de publier les indices et index BTP sous 
forme d’avis au Journal officiel de la République Française, soit un taux de revalorisation de 36,59 % 
applicable à la formule de calcul issu du décret précité 

- de revaloriser ce montant automatiquement chaque année par application de l’index ingénierie mesuré au 
cours des douze mois précédent la publication de l’index connu au 1er janvier ou tout autre index qui viendrait 
lui être substitué 

- de donner délégation au Maire conformément à l’article  L 2122-22 du CGCT pour la durée du mandat, pour 
calculer chaque année le montant de la redevance due par l’opérateur de transport et de distribution 
d’électricité et émettre le titre de recette correspondant. 

Le Conseil Municipal adopte la proposition qui lui est faite concernant la redevance d’occupation du domaine 
public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité. 
 
Personnel 
Le maire informe le conseil : 

- de l’arrêt de travail de deux agent au service technique l’un du 04 au 12/04 et l’autre du 5  au 20 avril. 
- de l’issue favorable de la demande, par dérogation, de renouvellement d’un agent au service technique en CUI - 

CAE à raison de 26/35ème aidé à 50% pendant toute la durée du contrat 
- de la démission de Mme Lucie FOULON à compter du 24 mai 2019 
- demande de renouvellement d’un contrat CUI-CAE d’un agent au service technique à compter du 14 mai 2019 à 

24/35ème (aidé sur 20h00) 
- du recrutement en contrat PEC d’un agent au service ménage/repas/cantine/temps méridien pour une durée de 

12 mois à 20/35ème  
- du recrutement en cours d’un BNSSA pour juillet août 
- de la recherche d’un MNS pour juillet/août 
- que les animations devraient débuter dès l’ouverture de la piscine (aquagym, aqua bike, aqua training) 

 
Commissions 

 Commission tourisme  
o ZLP-MDP 

Annie VOUILLON informe le Conseil Municipal des conditions du maintien des journées à thème à la Maison des 
Patrimoines malgré la démission de leur collègue. Un partenariat est mis en place avec l’association « les crins du St 
Cyr » pour assurer de nouvelles prestations et proposer un service satisfaisant pour les écoles. 
 
Le Conseil Municipal ouvre un débat sur l’intérêt de solliciter la société TAM’S, rencontrée précédemment, chargée 
d’assurer la promotion et le développement de la Maison des Patrimoines. 
Il décide de confier à TAM’S d’établir le diagnostic, pour un montant d’environ 12 000€, en fonction des résultats de 
la saison et seulement si le personnel en place est moteur de ce projet. 
 

 Commission école cantine 
Le Maire informe le conseil municipal des problèmes d’indiscipline, incivilités et de gaspillage de nourriture, 
rencontrés lors du temps méridien. 
Il précise que des courriers sont en cours d’élaboration et que des enfants pourraient se voir exclus de la cantine 
pour quelques jours, d’autres recevront de simples avertissements. Il est demandé aux parents de soutenir la 
démarche de la mairie ; certains comportements étant inadmissibles. 
 
Il est demandé à la commission de prévoir le matériel nécessaire à la réouverture d’une classe supplémentaire. 
 
Questions diverses 

 Adressage – La Poste 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération n° 011/2019 décidant de procéder, en partenariat avec la 
Poste et la communauté de communes à une campagne d’adressage des hameaux avec numérotation des 
habitations afin de contribuer à améliorer l'accessibilité des maisons aux services de secours, de médecine 
d'urgence, de Sécurité Publique et l'efficacité des services de livraison. 
Il indique que les services du contrôle de légalité de la Préfecture de Saône et Loire précisent que […la communauté 
de communes n’est pas compétente en matière de dénomination des voies et numérotation des habitations et ne 
peut donc pas contracter en la matière, ni prendre en charge le financement de ce projet à hauteur de 50%...] 
Il est demandé de bien vouloir retirer cette délibération 
Le conseil municipal  

- décide de retirer la délibération n° 011/2019 



  

- accepte la proposition de la Poste à hauteur de 7 200€00, détaillés comme suit : 
o Rapport méthodologique :  1 080€00 
o Audit conseil    2 592€00 
o Réalisation du plan d’adressage 3 168€00 
o Fin de prestation       360€00 

TOTAL  7 200€00 
- autorise le Maire ou un adjoint à signer toute pièce utile, en particulier le devis et lui donne tout pouvoir pour 

mener à bien cette décision 
 

 Collège : modification de la carte scolaire 
Jean-Claude WAEBER indique que dans le cadre de ses compétences en matière de sectorisation, le Département 
envisage de procéder à un travail de redéfinition de la carte des secteurs scolaires afin de répondre à 2 objectifs 
principaux :  

- rééquilibrer les effectifs sur certains secteurs du territoire pour résoudre les problématiques de capacité d’accueil  
- améliorer la cohérence pédagogique en regroupant sur un seul collège les élèves d’une même commune ou 

d’un même RPI. 
La commune est concernée par cette situation : 

- Le RPI n°53, composé des communes de Bourgvilain et Saint-Point est rattaché à la fois au collège « Pierre 
Paul Prudh’on » à Cluny et au collège « Saint-Cyr » à Matour. Il est proposé de transférer la commune de Saint-
Point, actuellement rattachée au collège de Matour sur le secteur de recrutement du collège de Cluny. 

Il précise que le département explique que : 
- le transfert de Saint-Point sur le collège de Cluny ne devrait pas impacter le nombre de divisions du collège de 

Matour au regard du nombre peu élevé de collégiens concernés. 
- cette nouvelle redéfinition de la carte des secteurs scolaires aurait une application progressive, et ne 

concernerait que les élèves entrant en 6ème la 1ère année d’application, prévue pour la rentrée scolaire 2019 ou 
2020. 

- cette proposition est toutefois conditionnée aux impacts financiers en termes de transport pour la collectivité 
compétente 

Le conseil municipal : 
- est défavorable à cette décision qui mettrait en péril les effectifs du collège St Cyr qui est en difficulté et prêt à 

fermer une classe pour 1 à deux élèves de moins que le seuil autorisé.  
- déplore le manque de concertation en amont  
- s’interroge sur les chiffres transmis qui semblent erronés  
- demande que les effectifs du collège soient renforcés par toutes les écoles du secteur, le collège de CLUNY 

étant, quant à lui, plutôt en sureffectif. 
- demande à ce que soit approfondi le fonctionnement des transports scolaires qui présente certaines aberrations  
- charge le Maire ou un adjoint de rencontrer les autorités chargées de ce dossier 

 
 SIRTOM : matières inertes 71 

Le Maire informe le Conseil Municipal de la sollicitation du SIRTOM pour trouver un lieu où entreposer les déchets 
inertes (tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se 
décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne 
détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à 
l'environnement ou à la santé humaine : gravats, pierre, verre, béton, tuiles…) 
Il indique que le stockage de CLESSE va fermer 
Le conseil municipal précise que la commune ne possède pas de lieu adéquat. 
 

 Elections Européennes : 
Le Maire informe le Conseil Municipal de la tenue des élections européennes le 26 mai prochain. Le planning des 
permanences au bureau de vote est établi. 
 

 Demande de subvention :  
Le conseil municipal décide de ne pas donner suite à la demande de subvention : Association Regroupant les 
Parents et Amis des Grands Handicapés  
 

 Trophée des Maires 
Le Conseil Municipal charge Thierry MICHEL de présenter un dossier au JSL dans le cadre de son opération 
« Trophée des Maires » en présentant la réalisation de l’atelier relais « IM’POSE » 
 

 Convention de partenariat avec « les crins du St Cyr » 
Le Maire rappelle au conseil municipal la convention de mise à disposition de terrain à l’association « les crins du St 
Cyr » afin de permettre à sa présidente Sarah DUCEAU, de développer son activité de ferme pédagogique. 
Il précise que la commune, via la Maison des Patrimoines, s’est engagée à accueillir une dizaine de groupes 
scolaires sur la période d’avril à juin 2019 et que, suite au départ imprévu d’un agent du service accueil et tourisme, 
une réorganisation du service et des ateliers prévus est nécessaire. 
Il présente un projet de convention de partenariat avec Sarah DUCEAU en capacité de proposer des ateliers 
compatibles avec les thématiques initialement choisies par les écoles. 



  

Le Conseil Municipal : 
- accepte le projet de partenariat avec l’association « les crins du St Cyr »  
- valide le projet de convention présentée 
- charge le Maire ou un adjoint de mener à bien cette décision et l’autorise à signer toute pièce utile en 

particulier la convention de partenariat 
 
Informations diverses 

 Naissance de Juliette fille de Cédric DESCOMBES 
 Remerciements famille DURAND 
 Lettre d’information n° 2 villages solidaires 
 Météo mars 2019 

 
 
 

Dates à retenir 
 
Réunion Maire/adjoints 06/05 
Com technique  14/05 – 20h30 
Repas des aînés  02/10/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

Séance levée à 23h15 
 

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL :  Lundi 20 mai 2019 – 20H30 salle du conseil 

 


