
  

 

 

 

 

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  n o v e m b r e  2 0 1 9  

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

Absents, excusés : Daniel LEDUC, Benoit JUGNET, Géraldine BRUYERE, Jean THOREUX 

Animateur de séance : Marie-Thérèse CHAPELIER 
Secrétaire de séance : Mathilde CORTAMBERT 
Participait sans voix délibérative : Marie-Claude GUILLOUX 
 
Le compte rendu de la réunion du 14 octobre 2019 est adopté à l’unanimité 
 
Délibérations du mois 
 
Le Maire informe l'assemblée de la remise du diplôme "d'employeur citoyen" par les services d'incendie et de 
secours de Saône et Loire à l'occasion de la fête de la Sainte Barbe, pour la mise à disposition de ses employés, 
sapeurs-pompiers volontaires, pour répondre aux besoins de secours de proximité. 
 
Travaux et projets en cours 

 Projet maison de santé pluridisciplinaire 
Mme Catherine PARISOT quitte l'assemblée 

o Loyers - Projet de bail - 
Le Maire et le 2ème adjoint, Thierry MICHEL, informent le conseil municipal de l’avancée des travaux préparatoires 
à la fixation des loyers des professionnels de santé et de la Société Interprofessionnelle de Soins 
Ambulatoires (SISA), conduits par une commission d’élus et d’agents, en concertation avec les professionnels 
impliqués depuis la genèse du projet, un expert-comptable et la coordinatrice dans le cadre de sa mission 
d’accompagnement de la collectivité. 
Ils précisent qu’il y a lieu de considérer différents types de locaux : 

- les cabinets privatifs, 
- les locaux spécifiques à certaines professions, médecins, kinésithérapeutes et dentistes, affectés aux 

professionnels concernés, 
- des locaux communs partagés entre professionnels membres de la SISA : salle de réunion, studette, accueil, 

réserve et bureau de la coordinatrice, 
- des communs du bâtiment : couloirs, escaliers, sanitaires, salles d’attente. 

et indiquent que les charges récupérables, accessoires au loyer principal comprennent : 
- l’eau,  
- l’électricité,  
- le chauffage et la climatisation 
- le ménage des communs (soit toutes les surfaces à l’exclusion des cabinets et locaux spécifiques) 
- l’entretien de l’ascenseur. 

Au terme de nombreuses simulations visant à rechercher un équilibre entre les intérêts :  
- des professionnels qui souhaitent se concentrer sur les patients et privilégier la qualité des relations, et pour 

cela : 
o prendre un minimum de risques au plan financier en cas de vacance des cabinets,  
o être déchargés au maximum au plan administratif afin de se concentrer sur leurs activités respectives, 
o obtenir un loyer raisonnable, 

- de la collectivité qui vise également à : 
o inciter au recrutement de nouveaux professionnels pour compléter l’équipe médicale, 
o partager le risque  financier et le travail résiduel à charge de ses services,  
o permettre un traitement  équitable des professionnels quels qu’ils soient, déjà membres de l’équipe ou 

qui la rejoindront demain, 
o assurer la viabilité du fonctionnement de la structure face à la fluctuation naturelle du nombre de 

professionnels, 
ils présentent un projet de bail et de loyers sur la base des options validées par le groupe de travail. 
Ils proposent, en prenant en compte le choix majoritairement exprimé par les professionnels après examen des 
différentes options qui leur ont été soumises et pour contribuer au développement de la maison de santé, que la 
commune assume : 



  

- la charge des m² des cabinets professionnels vacants. En contrepartie, la Commune pourra disposer les 
cabinets vacants ; 

- la charge des m² des locaux spécifiques vacants. Les locaux spécifiques seront répartis de façon fixe en 
fonction du nombre maximum de professionnels par secteur d’activité concernée (3 médecins, 4 kinés, 2 
dentistes). En contrepartie, la Commune pourra disposer partiellement des locaux spécifiques jusqu’à ce que 
l’effectif soit au complet, à savoir 3 médecins, 4 kinés, 2 dentistes ; 

- La gestion administrative : élaboration des baux à la SISA et aux professionnels (départ, arrivée, 
occupations ponctuelles…) et des opérations liées (états des lieux…),  

- Le règlement, le calcul et l’affectation des charges variables :  
o Electricité, chauffage et climatisation affectés au prorata des m² professionnels, non vacants ; 
o Eau, ménage, ascenseur et divers affectés au nombre de professionnels présents ; 

- Le rôle d’interlocuteur référent des occupants. 
Les principes retenus sont que: 

- La SISA prendra en charge le loyer des communs qui concerne directement les professionnels de santé 
(studette, salle de réunion, archives, bureaux de la coordinatrice et de l’accueil) à charge pour elle de définir 
la clé de répartition. La commune est favorable à une répartition au nombre de professionnels présents ; 

- La location aux professionnels sera facturée au m² de surface, selon un tarif identique qu’il s’agisse des 
cabinets ou des locaux spécifiques, 

Le conseil municipal  
- salue le travail conduit par la commission, les professionnels, l’appui précieux de l’expert-comptable et la 

coordinatrice, 
- valide les principes ci-dessus exposés par le maire et le 2ème adjoint, 
- décide de fixer le tarif des loyers à 11,11€/m² et adopte le pacte de confiance :  

o premier loyer appelé avec une franchise de 30 jours fin de mois ; 
o le tarif de location est ramené pour les 36 premiers mois à 9,5 € HT par m² ;  
o la commune ouvre une enveloppe de 5000 € par professionnel, remboursable sur 5 ans par 60 

mensualités appelées en complément du loyer ; 
o instauration d’une clause de rendez-vous à trois ans afin d’effectuer le bilan des 1ères années de 

fonctionnement de la MSP et d’adapter le fonctionnement et les tarifs si nécessaire 
- valide le tarif d’occupation à la journée, à un montant de 30€ TTC. 
- charge le maire et les adjoints de la mise en œuvre de cette décision. 

Catherine PARISOT regagne l'assemblée. 
 

o Avenant travaux CONNECT 
L'adjoint au Maire fait un point et informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de réviser par avenants plusieurs 
marchés de travaux concernant la maison de santé, selon les propositions de Mme ROULLEAU, Maître d’œuvre de 
l’opération, qui préconise : 

 Lot n° 02 : gros œuvre – SAS MORAIS – Avenant n°2 - Réalisation d’une dalle béton pour le plancher haut 
du RDC – montant plus-value de 7 208.70 € HT ; Marché initial 420 000€ HT - marché après avenants 
430 828.22 € HT 

 Lot n°14 : chauffage, ventilation, plomberie, sanitaires – CONECT – Avenant n°1 - Travaux sur le réseau de 
chaleur, fibre pour réseau GTC, réseau de chaleur de la cantine – montant plus-value de 5 844.44€ ; 
Marché initial 184 000 HT - marché après avenant 189 844.44 € HT 

Le conseil municipal : 
- accepte les travaux supplémentaires répartis comme suit :  

 

 
- charge le Maire ou un adjoint de mener à bien cette décision et l'autorise à signer toute pièce utile 
 
 Aménagement secteur du lion d'or  

o Avenant n° 1 groupement de commandes 
Le Maire rappelle au conseil municipal qu'un groupement de commandes avait été signé entre l'OPAC de Saône et 
Loire et la commune, le 13 octobre 2017 pour aménager conjointement le secteur du Lion d’Or à MATOUR.  
Il précise qu'afin de tenir compte de l’évolution du projet il y a lieu de régulariser par avenant n° 1 ladite convention.  
Il précise que le périmètre de l'opération a été modifié comme suit : 

- les parcelles AB 292, 649, 669 n'entrent plus désormais dans le cadre du projet 
- les parcelles AB 125, 412 et 413 ne sont concernées qu'en partie 
- les parcelles AB 475 et 639 ont été divisées. Seules restent concernées par le projet les parcelles AB 712 

(issue de la parcelle AB 475), AB 714 (issue de la parcelle AB 639) 

lot TRAVAUX 
ENTREPRISE

S 

Marché 
initial € HT 

Avenants déjà 
validés délib 
n°117/2019 

Montant 
Nouvel 

Avenant 
HT 

Marché après 
avenants 

HT 

02  Gros œuvre  SAS MORAIS 
420 000.00 € 3 619.52 € 7 208.70 € 430 828.22 € 

14 
 Chauffage, ventilation, plomberie, 
sanitaires 

 CONECT 
184 000.00 € - 5 844.44 € 189 844.44 € 



  

- dans les étages de l'ancien hôtel du Lion d'Or, il n'est possible de créer que 4 logements  
- la réhabilitation d'un logement au-dessus du Crédit Agricole entre dans le cadre de l'opération (parcelle AB 

125p, AB 412p) 
- les travaux de VRD et d'aménagements extérieurs n'entrent plus dans le cadre de la convention 
- une réserve est construite dans l'espace commercial 

Il indique que l'opération comportera donc au total : 
- 6 logements neufs dont : 

o 4 logements individuels  
o 2 logements collectifs 

- 5 logements réhabilités dont : 
o 4 logements dans les étages de l'ancien hôtel du Lion d'Or 
o 1 logement au-dessus du crédit agricole 

- une surface commerciale au rez-de-chaussée de l'ancien hôtel du Lion d'Or et la création d'une réserve 
dédiée à cet espace commercial 

Il précise que la nature des travaux et la répartition entre les membres du groupement, des sommes dues aux 
titulaires des marchés est modifiée selon les termes d'un tableau qu'il présente à l'assemblée et que cette 
répartition se substituerait à celle de la convention initiale 
Le conseil municipal : 

- décide de procéder à la régulation par avenant de la convention du groupement de commandes signé 
entre l'OPAC et la commune de MATOUR afin de tenir compte de l'évolution du projet selon les 
propositions énoncées par le Maire  

- accepte la répartition entre les membres du groupement selon le tableau ci-annexé 
donne tout pouvoir au Maire pour mener à bien cette décision et l'autorise à signer toute pièce utile, en particulier 
l'avenant à la convention du groupement de commandes. 
 
 La Prasle – Lotissement 

o Option PAGEAUT/GONNACHON 
Le Maire fait part au conseil municipal de l'intention de Mme PAGEAUT et M. GONNACHON de se porter 
acquéreurs d'une parcelle située sur le lotissement dit de "la Prasle 3", lot N° 3 cadastré section AC n° 277 de 
977m². 
Le conseil municipal : 

- confirme sa décision de vendre à Mme PAGEAUT et M. GONNACHON la parcelle cadastrée AC n° 277 
(lot n° 03) de 977 m² aux conditions suivantes : 

o prix de vente du lot : 35 610,00 € TTC  (29 675,00 € HT) 
o le terrain devra être construit dans un délai de 30 mois. A défaut de construire dans ce délai les 

acquéreurs s'engagent à : 
 irrévocablement rétrocéder à la commune le terrain au prix vendu auxquels s'ajouteront 

les frais ; 
OU 
 à le revendre à l'amiable à un tiers au prix d’achat du terrain revalorisé au maximum du 

montant de l’inflation, frais à la charge de l’acheteur. 
- précise que la régularisation de l'acte de vente se tiendra en l'étude de Mes CRIVELLI et SAULNIER, 

notaires à MATOUR 
- charge le Maire d'en informer les intéressés 
- autorise le Maire ou un adjoint à signer toute pièce utile en particulier l'acte de vente. 

 
 Chaufferie 

o Amortissement aspirateur 
Le Maire rappelle que la commune a acheté un aspirateur sur le budget de la chaufferie Centrale en 2018 pour un 
montant HT de 721.82€ à l’article 2154.  
Le receveur municipal demande que cet achat soit amorti. 

Le Conseil Municipal décide : 

- d’amortir l’aspirateur sur trois ans 
- de charger le Maire, ou un adjoint de mener à bien cette décision. 

 
 Achat immeuble CANARD 
Le Maire rappelle au conseil municipal sa délibération 060/2018 par laquelle il se portait acquéreur d'un bâtiment 
situé 7, Grande rue, cadastré section AB n° 128, que les consorts CANARD souhaitaient mettre en vente. 
Le montant proposé était de 61 000€ 
Il précise que la famille CANARD avait décliné cette offre. 
Il indique que, suite à un nouvel échange, la famille serait ouverte à une négociation pour laquelle il semble 
possible de trouver un compromis. 
Il rappelle l'intérêt de ce bâtiment et sa position stratégique en centre bourg,  
Le conseil municipal décide : 

- de charger le Maire de conduire une nouvelle négociation avec les consorts CANARD 
- que le montant maximum que peut envisager la commune, malgré l’intérêt du site est de l’ordre de 80 000€ 

compte tenu de l’état général et de son enclavement qui va complexifier les travaux 



  

 Achat locaux du Crédit Agricole et fixation du loyer 
Le Maire revient devant le conseil municipal sur la nécessité de régler la question des copropriétés qui compliquent 
la rénovation du bâtiment du Lion d’Or. Il rappelle la proposition de la Commune, adressée à sa demande, au 
Crédit Agricole Centre-Est (CACE), pour l'acquisition du local cadastré section AB N° 142 sur lequel se trouve leur 
agence de MATOUR, au prix de 60 000€ avec un loyer annuel de 3 750€ HT. Il précise que le CACE maintiendrait 
son activité au sein de ce local et souhaite devenir locataire du bien pour se dégager des deux copropriétés 
auxquelles il participe jusque-là avec l’appartement et l’hôtel situés au premier étage. 
Cette acquisition, de par la situation du local imbriqué dans le tènement de l'hôtel du Lion d'Or, faciliterait la 
réhabilitation de l'immeuble, la division en volume du bâtiment et la dissolution de deux copropriétés, ce que 
demande l'OPAC. 
Il précise que le CACE n’a pas accepté l’offre et a présenté une contreproposition. 
Le conseil municipal, vu la situation de ce bien accepte l’offre de Crédit agricole et décide : 

- de se porter acquéreur, auprès du CACE (Crédit Agricole Centre-Est), du local cadastré section AB N° 142 
comportant leur agence de MATOUR, aux conditions suivantes : 

o prix de vente : 65 000€ net vendeur  
o régularisation de l'acte en l'étude de Me GARNIER, Etude LAPEROUSSAZ et associés, 1, rue 

REYNIER – 69450 SAINT DIDIER AU MONT D'OR. 
- de fixer le loyer à 3 750€ HT/an 
- de donner tout pouvoir au Maire ou à un adjoint pour mener à bien cette décision et l'autorise à signer 

toute pièce utile, en particulier l'acte de vente 
 
Questions financières 

 Décisions modificatives n°1 budget chaufferie centrale 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder aux modifications de crédits suivants sur le 
budget chaufferie centrale de l’exercice 2019. 
 
 
 

 CHAP. COMPTE OPER SERVICE NATURE MONTANT 

D 023 023   Virement à la section d’investissement - 241 € 

D 042 6811   Dotations aux amortissements sur immobilisation + 241 € 

 
 
 
 

 CHAP. COMPTE 

OPER 

SERVICE NATURE MONTANT 

R 021 021 OPFI  Virement de la section d’exploitation - 241 € 

R 040 040 OPFI  Matériel industriel + 241 € 

 
Personnel 

 Régime indemnitaire 2019 
Le conseil municipal décide de reconduire le régime indemnitaire aux agents de la collectivité et revaloriser 
l'enveloppe qui lui est allouée pour l'année 2019 pour que la valeur du point servant de base de calcul aux primes 
individuelles progresse de 5%. 
 

 Participation assurance maintien de salaire 
Le Maire rappelle au conseil municipal que la commune participe depuis 2003 au financement de la protection 
sociale de ses agents afin de les inciter à souscrire, de manière facultative et individuelle, une assurance 
prévoyance « garantie maintien de salaire ». 
Il rappelle qu’au 1er janvier 2013, une procédure dite de « labellisation » a imposé une évolution et mise en 
conformité du mode de participation de l’employeur.  
Depuis cette date, suite à l’avis favorable du CTP : 

- une participation mensuelle de 6 € est versée à tout agent pouvant justifier d’un certificat d’adhésion à une 
« Garantie Prévoyance Maintien de Salaire labellisée » ; 

- cette aide est forfaitaire mais proratisée au temps de travail pour les agents pluricommunaux ; 
- cette participation est plafonnée au montant de la cotisation due à l’organisme. 

Le montant de cette aide n’a pas été revalorisé depuis 2013.  
Le maire propose d’augmenter significativement cette participation afin d’accompagner les agents pour tenir 
compte de l’accroissement constant du coût résiduel à leur charge qui incite actuellement certains d’entre eux à 
réduire leurs garanties, voire à y renoncer. 
Il propose de porter cette participation mensuelle forfaitaire à 50% de la cotisation due par l’agent au 1er janvier de 
l’année en cours ou à la signature de son contrat (en cas d’adhésion en cours d’année), sur justificatif, tout en 
prévoyant, dans un but social, un encadrement avec un minimum de 10 € et un maximum de 30 €, 

COMPTES DEPENSES 

COMPTES RECETTES 



  

Le conseil municipal  

- décide de porter, à compter du 1er janvier 2020, la participation mensuelle forfaitaire à la GPMS labellisée, à 
50% de la cotisation due par l’agent au 1er janvier de l’année en cours ou à la signature de son contrat (en cas 
d’adhésion en cours d’année), sur justificatif, 

- dit que, dans un but social, il sera appliqué un encadrement avec un minimum de 10 € et un maximum de 30 €, 

- confirme que cette aide  
o est versée sur justificatif à tout agent (de droit public ou privé, en CDI, CDD ou fonctionnaire, employé pour 

une durée supérieure à 6 mois) pouvant justifier d’un certificat d’adhésion à une GPMS labellisée, 
o a un caractère forfaitaire quelle que soit la durée hebdomadaire du temps de travail annualisé, sauf pour 

les agents pluri-communaux pour qui elle reste proratisée au temps de travail, 
o ne peut excéder en aucun cas, le montant de la cotisation due à l’organisme. 

- dit que les crédits sont disponibles au budget général et que cette mesure sera appliquée tant qu’elle ne sera 
pas dénoncée ou modifiée. 

- charge le maire et de la mise en œuvre de cette décision. 
 

 Personnel – Contrat 
Le Maire informe le conseil : 

- de l'arrivée d'un agent au service ménage, temps méridien, en contrat PEC, au 04/11/2019 pour une durée de 1 
an à raison de 20/35ème  
le conseil municipal décide de lui attribuer la prime mensuelle de polyvalence consentie aux agents de mêmes 
fonctions, proratisée au temps de travail 

- du renouvellement du contrat d'un assistant polyvalent du service Accueil et Tourisme au 12/12/2019, pour une 
durée de 6 mois à 1 an (à convenir avec l’agent), à temps complet, avec accroissement des missions dans une 
phase de transition du Service Accueil et Tourisme 

- du renouvellement du CDD d'un agent au service cantine au 01/01/2020, pour une durée de 3 ans, à raison de 
17/35ème  

Il indique, par ailleurs que des recrutements au service accueil et tourisme sont en cours. 
 
Commissions 
 Commission tourisme  

o ZLP 

 Visite annuelle – Travaux d'entretien 
La première adjointe rappelle au conseil municipal que la consultation concernant la recherche de candidatures 
pour confier la gestion du camping et de ses annexes à un opérateur externe dans le cadre d’un bail 
emphytéotique est en cours avec une date de remise des offres au 25 novembre prochain. 
Elle précise que la saison 2020 sera intense pour mettre en place ce partenariat et accompagner au mieux le 
repreneur, si tant est qu’il s’en trouve un... 
Elle invite les élus et agents concernés à se retrouver pour faire le bilan des travaux d'entretien indispensables à 
effectuer avant le lancement de la saison estivale. 
 

 Complément tarifs camping 2020 
Sur proposition de la commission tourisme, le conseil municipal décide de fixer les tarifs complémentaires 2020 
pour le camping  comme suit : 
           2020      2019 

- Early booking date limite 31/01/2020 minuit          -10%        -10% 

- Tarif groupe (stade de foot) adulte ou enfant/nuit         3,80€         3,80 

- Stop accueil camping cariste, sans service        11,00€         8,00 

- Redevance caravane double-essieu         70,00€        50,00 

- Garage Mort hors saison, sans surveillance, mensuellement      30,00€       30,00 

- Location de Barbecue/jour            2,00€         2,00 

- Electricité 10A, hors ACSI, basse saison          4,00€         4,00 

-  
RESIDENTS CAMPING 

- Forfait résidents (du 4/04/20 au 11/10/20)   1 350,00€  1 250,00 
Valable pour 2 personnes, 1 caravane, 1 voiture, 1 tente sans déborder des limites emplacements. 

- Personne supplémentaire de plus de 3 ans       170,00€  (150/250) 

- Enfant de moins de 3 ans      Gratuit   Gratuit 

- Forfait animal             80,00€       80,00 
EQUIDES DANS LE PRE (13/03 au 15/11/20) 

POUR CAVALIERS ET/OU PROPRIETAIRES CLIENTS 
CAMPING , CHALETS , HLL , GITES DE GROUPE 

- De 1 à 9 équidés / jour / équidé            6,00€         6,00 

- Groupe de 10 et plus / jour / équidé           4,00€        4,00 
LOCATION SALLE COMMUNE CHALET POUR CLIENTS CHALETS (hors saison) 

- Pour groupe maximum 24 personnes, usage exclusif /jour      25,00€ (nouveau) 



  

 Tarifs salles 2020 
Sur proposition de la commission tourisme, le conseil municipal décide de fixer les tarifs de location des salles pour 
2020 comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Commission technique 

o Questions diverses 
o Tarifs eau 2020 

2018 2019 2020

Location / jour 30,00 € 30,00 € 30,00 €

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

Forfait ménage 30,00 € 30,00 € 30,00 €

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

Electricité par kWh 0,23 € 0,23 € 0,23 €

Caution 100,00 € 100,00 € 100,00 €

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

2018 2019 2020

1/2 journée 40,00 € 40,00 € 40,00 €

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

100,00 € 100,00 € 100,00 €

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

Forfait ménage 35,00 € 35,00 € 35,00 €

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

Caution 100,00 € 100,00 € 100,00 €

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

2018 2019 2020

Location / jour 60,00 € 60,00 € 75,00 €

- - 120,00 €

Forfait ménage 30,00 € 30,00 € 30,00 €

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

Caution 100,00 € 100,00 € 100,00 €

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

2018 2019 2020

Location / jour

Caution 50,00 € 50,00 € 50,00 €

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

2018 2019 2020

Location / jour - 75,00 € 75,00 €

Location week-end - 120,00 € 120,00 €

Location de tables et bancs - 50,00 € 50,00 €

Location de la vaisselle - 30,00 € 30,00 €

Caution - 100,00 € 100,00 €

forfait spécifique barnum + pavillon 130,00€ par jour ou 220,00€ par week-end

BARNUM 100 pers

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

Week-end (du vendredi soir au dimanche midi)

PAVILLON 40 pers

Week-end (du vendredi soir au dimanche midi)

SALLES MAIRIE

gratuit pour associations

TARIFS SALLES 2020
SALLE DE REUNION DU CAG (au 2ème étage) 20 pers

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

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

CURE 50 pers



  

Sur proposition de la commission technique, le conseil municipal décide de fixer les tarifs de l'eau pour 2019 
comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questions diverses 
 Offre de location "permanence GROUPAMA" 
Daniel DUMONTET quitte le conseil 
Le Maire informe le conseil municipal d'une entrevue qu'il a eue avec la collaboratrice et le Président de la caisse 
locale d’assurance GROUPAMA qui souhaiteraient ouvrir une permanence sur la commune de MATOUR. 
Dans un premier temps, l'essai porterait sur 1 jour par semaine, a priori le jeudi. 
Le Maire informe qu'actuellement aucun local n'est disponible mais que, quand les travaux de la maison de santé 
seront achevés, de nouvelles possibilités seront offertes (deux locaux 31-33 Grande rue, deux locaux 1 rue de la 
Grande Roche) 
Le conseil municipal décide : 

- d'accompagner le projet de GROUPAMA d'ouvrir une permanence une journée par semaine dans un premier 
temps 

- de proposer un bail pour 6 mois à un an afin de permettre à GROUPAMA de tester la formule  
- de proposer le loyer suivant : 

o 50 € par mois pour une durée maximale d'un an  
o 25 € par jour pour une permanence dans les locaux de "l'ilot JANIN" 

 
 Parc éolien enquête publique complémentaire 
Le Maire rappelle au conseil municipal l'enquête publique complémentaire à titre de régularisation sur le dossier de 
demande d'autorisation complété présenté par la société "Parc éolien de Champ Bayon" en vue d'exploiter un parc 
éolien sur les communes de SAINT IGNY DE VERS et de SAINT BONNET DES BRUYERES lieu-dit "Champ 
Bayon". 
Il précise qu'en tant que commune circonvoisine à Matour, le conseil municipal doit donner son avis sur le projet. 
Le conseil municipal 

- aurait souhaité une présentation objective du projet par les services de la Préfecture du Rhône qui en assurent 
l’instruction. 

- juge préférable de s’abstenir d’émettre un avis sur le projet, une commune comme Matour, n'ayant aucune 
compétence en la matière, ni du reste, de temps à consacrer à ce type de demande qui traite de projet aussi 
technique que controversé. 

 
 Remboursement M-T CHAPELIER : artothèque  
Le Maire informe que Marie Thérèse CHAPELIER a acquitté personnellement une adhésion annuelle à 
l’artothèque du Musée de Villefranche sur Saône d’un montant de 55€, afin de permettre à la bibliothèque 
municipale d’emprunter des œuvres d’art contemporaines pour les faire découvrir au public dans ses locaux. 
Le Conseil Municipal : 

- décide de rembourser la somme de 55 € à Marie-Thérèse CHAPELlER, qu’elle a acquittée personnellement 
pour l’adhésion annuelle de la bibliothèque municipale à l’artothèque du Musée DINI de Villefranche sur Saône. 

- prend note que cette adhésion permet à la bibliothèque d’emprunter des œuvres d’art contemporain pour les 
faire découvrir au public, dans ses locaux. 

 
 Remboursement Emmanuelle JOSEPH 

Le Maire indique au Conseil Municipal que Mme Emmanuelle JOSEPH, directrice de l'école maternelle, a dû 

avancer sur ses fonds propres, pour payer le duplicata de clés destiné à l'école maternelle, les fournisseurs 

refusant d’être payés par la voie normale et habituelle du mandat administratif. 

Le Conseil Municipal décide : 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

€ € € € € € € € € €

Abonnement annuel 58,00    59,00     60,00       61,00          62,00      63,00        64,00        64,00        65,00        66,00        67,00          

Consommation réelle  

0 à 100 m3 1,31      1,33        1,35         1,38             1,41         1,42          1,44          1,44          1,43          1,45          1,47             

101 à 200 m3 1,24      1,26        1,28         1,30             1,33         1,34          1,36          1,36          1,35          1,37          1,39             

201 à 500 m3 1,08      1,10        1,12         1,14             1,16         1,17          1,19          1,19          1,18          1,19          1,21             

 > à 500 m3 1,01      1,03        1,05         1,07             1,09         1,10          1,12          1,12          1,11          1,15          1,17             

50,00    50,00     50,00       51,00          52,00      52,00        53,00        53,00        54,00        54,00        54,00          

50,00    50,00     50,00       51,00          52,00      52,00        53,00        53,00        54,00        54,00        54,00          

105,00  105,00   105,00     107,00        109,00    110,00      112,00      112,00      113,00      113,00      114,00        

2020

* Acompte sur travaux de branchement neuf

* Frais pour ouverture/fermeture de branchement

* Relève supplémentaire avec déplacement

* Frais de résiliation d'abonnement (fermeture/dépose compteur)



  

- de rembourser à Mme Emmanuelle JOSEPH la somme de 28€80 TTC qu'elle a payée à la société "MINIT 

FRANCE" 
- de charger le Maire, ou un adjoint de mener à bien cette décision 

 
 Indemnité de conseil comptable du trésor 

- Vu l'article 97 de la loi du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et aux libertés des Communes, des 
départements et des régions, 

- Vu le décret 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les Collectivités 
Territoriales et leurs établissements Publics aux agents des services extérieurs de l'Etat, 

- Vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la 
confection des documents budgétaires, 

- Vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil 
allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveur des Communes et 
établissements publics locaux, 

- Vu que M. Luc VOISIN, Receveur municipal à la Trésorerie de Cluny, a été en fonction du 1er janvier au 31 
décembre 2018. 

Le conseil municipal : 
- décide d'accorder l’indemnité au taux de 100% pour 2019, 
- dit que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 

décembre 1983 précité, et qu’elle sera attribuée en 2019, à M. Luc VOISIN selon les modalités suivantes : 
o Indemnité de conseil   586.86€ 
o Indemnité de confection du budget   45.73€ 

TOTAL brut   632.59€ 
o CSG       57.17€ 
o RDS         3.10€ 
o 1% solidarité        0.00€ 

TOTAL net   572.32€ 
- autorise le Maire ou un adjoint à signer toute pièce utile à la réalisation de cette décision et lui donne toute 

latitude pour la mener à bien. 
 

 Recensement voirie 
Le Maire informe le conseil municipal que sur proposition de la commission  technique, il y a lieu de mettre à jour la 
longueur de la voirie classée dans le domaine public communal, suite à la création du lotissement de "la Prasle 2" 
Il rappelle la délibération n°010/2018 dans laquelle avait été effectué le recensement annuel de la longueur de la 
voirie, classée dans le domaine public communal qui intervient dans le calcul de différentes dotations de l'Etat 
attribuées aux communes.  
Il présente le tableau actualisé ; 
Le Conseil Municipal décide : 
 d'approuver le tableau des modifications de linéaires des voies communales comme suit : 

o Ancien linéaire : 40 055 m 
o Voies ajoutées : 

 

 La Prasle Extension de voirie Lotissement la Prasle 2 285 ml 

Longueur ajoutée  285 ml 

 
o Nouveau linéaire : 40 340 m 

 le nouveau tableau de classement dont le linéaire s'établit à 40 340 m de voies publiques 
 autorise le Maire ou un adjoint à le signer. 
 
 Melting-popote 
Le Maire rappelle au conseil municipal la création de "melting popote" dont le siège social est basé à CLUNY et la 
décision de la commune d'adhérer à cet organisme (délibération 152/2018) 
Cette association a pour objectif de renforcer les coopérations dans la filière alimentaire sur le territoire du 
Clunisois, à travers l'accès à l'alimentation durable, le renforcement des circuits courts, la qualité de l'alimentation, 
la lutte contre le gaspillage alimentaire et la mise en pratique de la solidarité. 
Elle œuvrera notamment pour mettre en place et gérer un laboratoire de transformation alimentaire, favoriser la 
collaboration et la coopération entre tous les acteurs du territoire ayant l'usage de cet outil, développer l'activité 
économique locale en confortant les emplois des usagers, et en créant des emplois en propre, avec une visée à 
terme de transformation en société coopérative d'intérêt collectif. 
Ce projet pourrait, à terme, voir la création d'une cuisine centrale susceptible de livrer des repas sur le secteur. 
Le conseil municipal décide : 

- de renouveler son adhésion à l'association "melting popote" pour 10€  
- de donner tout pouvoir au Maire ou à un adjoint pour mener à bien cette décision et l'autorise à signer toute 

pièce utile 
 
 
 



  

 Compteurs "linky" 
Le Maire informe le conseil municipal de la campagne de pose de compteurs "linky" sur la commune par ENEDIS, 
il précise que les opposants à ce système organisent une réunion d’information le 27 novembre 2019  
Cette opération s’inscrit dans le cadre de la modernisation du réseau public de distribution. 
 
 Demande de subventions collège St Cyr : voyages 
Le Maire fait part au conseil municipal de la demande de subventions émanant de l'association locale des parents 
d'élèves du collège St Cyr de MATOUR en vue d'un accompagnement aux voyages scolaires des collégiens. 
Le conseil municipal, considérant que ce type de voyages est déjà subventionné par la communauté de 
communes, décide de ne pas participer financièrement. 
 
 Elections municipales 2020 – mise à disposition des salles de réunion de la Commune 
Le Maire indique au conseil municipal que les élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars 2020 et que la 
commune doit préciser les conditions de mise à disposition des salles de la Commune. 
Le conseil municipal décide de mettre à disposition gratuitement les différentes salles de la commune pour 
favoriser le débat démocratique et permettre aux candidats d’organiser leurs réunions de travail, liste, 
d’information, publiques… Toutefois, le ménage restera à la charge des organisateurs. 
 
 Gratuité CART – Ecole de musique 
Le Maire fait part au conseil municipal de la demande de l'association de l'Ecole de Musique de la Haute Grosne 
de bénéficier de la gratuité de la salle du CART à l'occasion d'animations les 13/11 et 11/12. 
Le conseil municipal accepte cette requête sous réserve que le ménage soit effectué ou pris en charge par 
l'association. 
 
 Vente de poteaux 
Le Maire informe le conseil municipal que la commune possède des poteaux EDF en ciment, non utilisés, depuis 
de nombreuses années. 
Il indique que M. Patrick FAYARD a fait une proposition pour les acquérir pour un montant TTC de 10€ par poteau. 
Le conseil municipal accepte cette offre. 
 
Informations diverses 
 Bilan Jazz campus 
 Courrier sénateur : trésorerie de CLUNY 
 Remerciements repas des ainés Mme M. MEUGNIER 
 Remerciements FNACA – Subvention 
 Remerciements Marie CHASSET 
 Carte postale Réunion 
 Météo octobre 2019 
 

Maire adjoints :   02/12/2019 
Commission tourisme :  10/12/2019 
Commission technique : 11/12/2019 
 
 
 

Séance levée à 23h00 
 

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL :  Lundi 16 décembre – 20h30 salle du conseil 


