
  

 

 

 

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 2  a v r i l  2 0 2 1  

Présents : Thierry IGONNET, Annie VOUILLON, Thierry MICHEL, Daniel DUMONTET, Patrick CAGNIN, Fabienne 
DARGAUD, Alain GUERIN, Nathalie LAPALUS, Emilie LESCUT, Ludovic MICHEL, Jérémy PETITJEAN, Amélie DORIN, 
Marie-Christine GRIFFON, Philippe SARRY,  

Suppléant : Jean THOREUX 

Absents, excusés : Brigitte SARRAZIN, qui donne pouvoir à Annie VOUILLON  

Animateur de séance : Emilie LESCUT  
Secrétaire de séance : Ludovic MICHEL  
Participaient sans voix délibérative : Nadia SCHNEBLE – Aurélie CHAFFOT 
 
Le compte rendu de la réunion du 8 Mars 2021 est adopté à l’unanimité. 
 
 -Délibérations du mois 
 
 Questions financières  

o Vote des budgets 
 
- Approbation des comptes administratifs 2020 

Le conseil municipal, en l'absence du maire qui se retire: 
prend connaissance des comptes administratifs 2020 de l’ensemble des budgets qui présentent : 

- un excédent de 587 574.65 € pour le budget général,  
- un déficit de 620 679.44 € pour le budget locaux commerciaux, 
- un excédent de 94 116.17 € pour le budget eau,  
- un déficit de 78 687.30 € pour le budget camping – site de loisirs du Paluet 
- un excédent de 37 823.41 € pour le budget chaufferie centrale 
- un excédent de 24 135.12 € pour le budget lotissement de la Croix Mission, 
- un excédent de 158.33 € pour le budget lotissement La Prasle 3 
- un excédent de 60 110.76 € pour le budget lotissement Barrault 
- un équilibre à 0€ pour le lotissement le Paluet 

 
- note que, compte tenu des résultats antérieurs, la trésorerie globale de la commune, au 1er janvier 2021 s'élève à 

249 981.60 €  
- Approuve à l’unanimité les comptes administratifs sous la présidence de la première adjointe. 

 
-  Approbation des comptes de gestion 2020 

Le conseil municipal prend connaissance des comptes de gestion du trésorier municipal pour l’ensemble des 
budgets, 
Le conseil municipal les approuve à l’unanimité.  - Affectations des résultats 2020 
Le maire propose au conseil municipal qui les approuve à l’unanimité,  l’affectation des résultats 2020 aux budgets 
primitifs 2021 comme suit : 

- L’excédent de fonctionnement 2020 du budget camping – site de Loisirs du Paluet, d’un montant de 21 
615,44 € est affecté en totalité au compte 1068 de la section d’investissement du budget 2021, pour 
compenser, en partie, le déficit d’investissement reporté, d’un montant de 106 729.30 €.  

- L’excédent de fonctionnement 2020 du budget locaux commerciaux, d’un montant de 59 678,07 € est 
affecté en totalité  au compte 1068 de la section d’investissement du budget 2021, pour compenser, en 
partie, le déficit d’investissement reporté, d’un montant de 164 098.25 €.  

- L’excédent de fonctionnement 2020 du budget chaufferie centrale, d’un montant de 128 292.26 € est inscrit 
en report à nouveau, en totalité au compte R002 de la section de fonctionnement du budget 2021. 

- L’excédent de fonctionnement 2020 du budget eau, d’un montant de 18 803.77 €, est inscrit en report au 
compte R002 de la section de fonctionnement du budget 2021.  

- L’excédent de fonctionnement 2020 du budget principal, d’un montant de 376 032,71 € est affecté pour 297 
196 € au compte 1068 de la section d’investissement du budget 2021, pour couvrir le déficit 
d’investissement N-1 reporté de 277 036.32 €,  et une partie de l’annuité en capital des emprunts. Le solde, 
soit  78 836.71 € est inscrit en report au compte R002 de la section de fonctionnement.  



  

 
 
- Fiscalité locale - fixation des taux des 2 taxes directes locales   

                          
- pour 2021  
Le maire rappelle qu’en application de l’article 16 de la loi de finances pour 2020, les parts communales et 
départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sont fusionnées et affectées aux communes 
dès 2021 en compensation de la perte de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales. 
La sur ou sous compensation est neutralisée chaque année à compter de 2021, par application d’un coefficient 
correcteur au produit de TFPB qui aurait résulté du maintien des taux à leur niveau de 2020, et à l’allocation 
compensatrice TFPB relative à la diminution de la moitié des valeurs locatives des taux industriels (A du III de 
l’article 29 de la loi de finances pour 2021). Il explique la détermination du coefficient correcteur communal : 

 
1-Il indique le montant des ressources à compenser :  
1 134 449 (bases communales de TH des résidences principales pour 2020) x 14.27% (Taux communal 
TH2017) = 161 886 € 

+ Allocation compensatrice TH versée à la commune en 2020 au titre des exonérations compensées         
20 287 € 

+ produit annuel moyen des rôles supplémentaires de TH des résidences principales perçus par la commune 
de 2018 à 2020                     993 € 
Soit ressources communales supprimées par la réforme :        183 166 € (A) 

 
2-Il précise les ressources de compensations : 
Produit net  de TFPB perçu par le département en 2020 sur la commune                  233 186 € + 
Allocations compensatrices TFPB versées au département en 2020 pour les exonérations compensées sur la 
commune                      189 € 
+ produit annuel moyen des rôles supplémentaires de TFPB perçus par le département de 2018 à 2020                                               
0 € 
Soit ressources départementales affectées à la commune par la réforme :                  233 375 €  (B) 

 
3- Taxe foncière sur les propriétés bâties après la réforme : 
Produit net de TFPB perçus en 2020 par la commune et le département sur la commune : 222 168 €   +   
233 186 €    soit                    455 354 € (C) 
 
4- sur ou sous compensation (avant application du coefficient correcteur) et calcul du coefficient correcteur : 
Différence entre les ressources à compenser : 183 166 € et celles transférées du département : 233 375 € =         
            - 50 209 € (D) 

 
Coefficient correcteur = 1 + différence de ressources = 1+ - 50 209 € = 0.889736 (E) 

                                             TFPB « après réforme »                    455 354 € 
 

Si D>0 et E>1 : commune sous-compensée 
Si D<0 et E<1 : commune sur-compensée. ( le coefficient correcteur ne s’applique pas aux communes sur-
compensées avec une différence D inférieure en valeur absolue à 10 000 €) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide, à l’unanimité, de reconduire pour l’exercice 2021, les taux 
communaux de 2020, inchangés, pour les 2 taxes directes locales, auquel s’ajoutera le taux départemental 
pour la TFB : 

  
- Taxe Foncière (bâti) :   19.16% (taux communal) + 20.08% (taux départemental), soit 39.24 %      19,16% 
- Taxe Foncière (non bâti) :                                                                                                             84,83 % 

 
 
 
 
 
 
 



  

- Budgets primitifs 2021 
Suite au débat budgétaire qui s’est tenu les semaines précédentes, le maire présente au conseil municipal ses 
propositions détaillées pour les  9 budgets primitifs 2021: 

- celui du camping – zone de loisirs du Paluet s’équilibre à hauteur de 229 771 € en fonctionnement et  
329 530 € en investissement ; 

-  celui des locaux commerciaux  s’équilibre  à  hauteur  de 325 862 € en fonctionnement et de 1 139 309 € 
en investissement ; 

- celui de la chaufferie centrale s’équilibre à hauteur de 255 150 € en fonctionnement et présente un 
suréquilibre de 126 281 € en investissement ; 

- celui de l’eau s’équilibre à hauteur de 318 598 €  en fonctionnement et 1 192 260 €  en investissement ; 
- celui du lotissement de la Croix Mission s’équilibre à hauteur de 115 997 €  en section de fonctionnement 

et  de 72 322 € en section d’investissement  
- le budget lotissement La Prasle 3 s’équilibre à hauteur de 179 315 € en fonctionnement et 44 800 € en 

investissement ; 
- le budget lotissement Barault s’équilibre à hauteur de 24 615 € en fonctionnement et 0 € en 

investissement. 
- le budget lotissement Le Paluet s’équilibre à hauteur de 5 637 310 €  en  fonctionnement et 2 808 655 €  

en investissement. 
- le budget général de la commune s’équilibre à hauteur de 1 462 179 €  en  fonctionnement et 3 809 649 €  

en investissement ; 
 

Après avoir obtenu réponses aux questions, demandes de précisions ou d’informations relatives aux projets 2021 et aux 
recherches de financements, le conseil municipal adopte à l’unanimité les 9 budgets primitifs. 
 
o Subventions aux associations 2021 

Le conseil municipal, en soutien au tissu associatif local, actif et dynamique, étudiera les propositions présentées par Annie 
VOUILLON en conseil de mai. Il prévoit dans le budget général une enveloppe globale  de 20 000 € 
 
o Mise en œuvre du Budget Primitif 

Le maire, compte tenu des difficultés liées au confinement, au cas positif COVID et au sous-effectif persistant au sein du 
service, aux travaux en visioconférence… propose au conseil municipal de poursuivre ces travaux dans les semaines qui 
viennent ,en commission, avec les adjoints, puis en séance plénière  pour chaque budget dans l’objectif de : 

- Maîtriser les dépenses de fonctionnement par une optimisation des achats ; 
- Hiérarchiser les dépenses d’investissements courants : prioritaires, à approfondir, différables en vue de les 

limiter pour concentrer les moyens sur les projets lourds et structurants ; 
- Approfondir le volet « communication » renouvellement de l’affichage électronique, recours à d’autres écrans, 

mise en place d’une application en lien avec le site de la commune et les réseaux sociaux, acquisition d’un 
équipement pour le travail en groupe, à distance : 

 
o Questions diverses 

- Le conseil municipal décide à l’unanimité le remboursement à Alain GUERIN, d’un montant de 16.60 € TTC 
pour l’achat auprès de GAMMVERT Cluny d'un film bulle, pour protéger les collections de la Maison des 
patrimoines.  

 
 Travaux et projets en cours 

o Maison de santé 
Thierry MICHEL confirme au conseil municipal l'installation de Monsieur Camille Bonnefoy, pédicure-podologue, 
dans la maison de santé, au 1er avril 2021. 
La réception finale du chantier devrait intervenir sous peu, la météo permettant de régler les derniers problèmes liés 
à l’étanchéité du bâtiment. 

 
o Aménagement des espaces publics en centre bourg 
- Patrick CAGNIN indique que l’écluse prévue rue de La Clayette, au niveau de l'entrée de la Maison des 

Patrimoines nécessite des ajustements pour conjuguer l’accès au parking de la chaufferie et l'accès piétons entre 
la Maison des Patrimoines et le CART. Le conseil municipal examine la possibilité d’installer des barrières 
amovibles afin de permettre aux camions d’accéder tout en protégeant les piétons. 
Le conseil municipal  souhaite attendre de voir comment les flux routiers et piétons se mettent en place avant de 
prendre une position définitive. 

 
- Les travaux situés au Centre d'Accueil de Groupes, rue de la Grand Roche, avancent à un bon rythme. Après les 

compactages, l’enrobé sera posé, la chaussée renforcée. Patrick CAGNIN informe qu'un emplacement est prévu, à 
cet endroit, pour recevoir la fibre. 



  

 
- Afin de réaliser les travaux de reprise de la couche de roulement, une fermeture de la rue de Saint Pierre, est 

programmée du 19 au 23 avril 2021 de 7h30 à 18h. La rue sera néanmoins ouverte la nuit, aux usagers. Il est 
proposé une déviation qui emprunte la rue du Pré Cloux. 
 

- Les travaux sur le réseau d'eau potable vont se poursuivre, la Grande Rue fera l’objet d’une déviation poids lourds 
permanente du 17 mai au 26 Juin et sera fermée à toute circulation la plupart du temps. Les travaux seront 
réalisés par tronçons pour limiter l’impact sur les usagers et riverains. 
 

Compte tenu de l’enchainement des chantiers, des déviations, de la fermeture successive des voies et rues, le conseil 
municipal souhaite mettre l’accent sur l’information à la population et compte sur la compréhension de chacun pendant 
cette période délicate. 

 
o Lion d’Or 

Daniel DUMONTET informe le conseil d'un retard sur le programme des travaux compte tenu des difficultés de 
livraison de certains matériaux du fait de la situation sanitaire. 

 
o Maison des patrimoines 

Alain GUERIN relate les auditions qui se sont déroulées le 26 mars dernier, avec les 3 candidats retenus. Après 
l’analyse des offres, le cabinet d'architecture EJO Coopérative, est considéré comme étant le mieux disant par la 
commission spécifique à ce projet, avec une note globale de 17.69 sur 20. 
Le conseil municipal prend note et approuve à l'unanimité le choix de l'équipe EJO Coopérative pour la Maitrise 
d'œuvre de projet de rénovation de la Maison des patrimoines. 

 
 

o Travaux sur le bâtiment de la mairie 
Thierry IGONNET évoque la possibilité de rénover les locaux dans les étages de la Mairie. Pour ce faire, une étude de 
faisabilité serait confiée au Cabinet Figural en complément de celle effectuée il y a quelques années. Compte tenu de 
l’enjeu, le projet sera évoqué au prochain conseil municipal.  

 
o Modification du plan cadastral-  Division COTIN  

Alain GUERIN rappelle au conseil municipal sa décision de faire l’acquisition d'un terrain d'environ 2000 m2 classé en 
emplacement réservé au PLUI afin de créer, un jour, une déviation entre le nord du Matray et la rue de Trécourt.  
Suite à l'intervention du cabinet de géomètre CMG, la parcelle cédée par M. COTIN porte la désignation cadastrale C 
281 sur surface de 23a 45 ca. 
Il indique que le propriétaire de la parcelle, Monsieur Paul COTIN serait également vendeur de deux parcelles de bois. 
Un prix de 1000€ est convenu pour l’ensemble. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
- décide de procéder, pour un montant de 1°000€, frais en sus à la charge de la Commune, à l’acquisition des 

parcelles : 
o F 811 Montillet   7a 50ca BT libre de toute location 
o A 1092 Vauchaintron   1a 65ca BT libre de toute location 
o A 1094 Vauchaintron 16a 32ca BT  libre de toute location 

- autorise le maire ou un adjoint à réaliser toutes les opérations nécessaires à  la réalisation de ces acquisitions ; 
- remercie M Paul COTIN et Madame Marie NESME pour leur écoute et leur contribution aux projets de la 

commune. 
 

o Petite Ville de Demain 
Le maire informe le conseil municipal d’une rencontre de travail, organisée le vendredi 9 avril pour l'établissement de 
la convention d'adhésion des 4 "petites villes de demain" de la CC SCMB. 
Cette convention permettra le recrutement d'un chef de projet pour l'ensemble des communes concernées. Au vu de 
l'importance des travaux envisagés sur les 4 communes, le maire expose au conseil municipal la possibilité de recruter 
un deuxième chef de projet afin d’être plus efficace dans la conduite des dossiers, pour la recherche et les demandes 
des subventions. Dans cette hypothèse, le conseil municipal prend note et accepte le principe d’une participation 
financière plus importante. 

 
 
 
 
 
 



  

 Voirie Réseaux terrains 
o Voirie 
Daniel DUMONTET présente au conseil municipal un devis de l'entreprise PETAVIT pour la réalisation d'un caniveau 
grille au lotissement du Bourg, pour un montant de 1 945.00 € HT afin de palier l’arrivée d’eaux pluviales depuis le 
domaine public sur une propriété privée. 
Le conseil municipal valide le devis à l’unanimité. 
 
o Réseaux :  
Le maire informe le conseil municipal d'un échange avec SAB Matour, afin d’améliorer la sécurité incendie du site 
souhaitée dans le cadre de la mise en conformité des installations classées au titre de l’environnement. 
 
En effet, le réseau d'eau potable ne peut répondre qu'à 50 % de la capacité demandée, soit 120 m3 pour 2 heures.  
Afin de répondre aux exigences, le Cabinet SECUNDO, propose, après étude, différentes options qui méritent d’être 
affinées, mais qui permettraient de recourir aux 2 réseaux (Loire et Botte) .en cas de besoin. 
Après en avoir débattu, le conseil municipal mandate le maire pour poursuivre l’analyse, installer un deuxième poteau 
incendie et contribuer à l’amélioration de la défense incendie de la zone artisanale. 
 
o  Questions diverses 
Daniel Dumontet informe avoir vendu à l'entreprise Christian JAFFRE les bois situés sur les périmètres immédiats des 
captages au tarif suivant : 
- 54€ / m3 pour les Douglas 
- 30 € / m3 pour les sapins 
- 8 € / stère de bois de déchiquetage. 

Le conseil municipal entérine la transaction  à l’unanimité. 
  
 
 Personnel 
 

Le maire informe le conseil municipal  
- du renouvellement du contrat aidé d'un agent technique du 9 mars au 8 septembre 2021 
- de la prolongation arrêt maladie d'un agent, du 9 mars au 30 avril 2021 

 
 Commission technique 

 
Le compte rendu est diffusé aux participants. 
 
 Commission Accueil et Tourisme Environnement (CATE) 

 
Amélie DORIN restitue les travaux de la commission et présente au conseil municipal les différentes décisions à 
prendre. 
o Un livre sur MATOUR 

La proposition de Gérard THELIER qui permettrait de réaliser un « ouvrage encyclopédique » sur MATOUR 
permettrait  de valoriser l’importante documentation accumulée au fil des années. Le choix de la commission CATE 
se porte sur une présentation de type "questions réponses" pour son côté ludique et plus accessible. Le coût de la 
prestation est de 1 000 € TTC, hors édition. La commune, après impression pourra mettre l’ouvrage en vente à un 
prix qui reste à définir. 
Le conseil municipal valide le devis, à l'unanimité 

 
o Parc du Manoir  
Dans le cadre du projet de la Maison des Patrimoines, l'aménagement paysager du parc et des abords occupe une 
place toute particulière. Il est proposé au conseil municipal qui l’accepte de confier la mission à Madame Garzon, 
architecte paysager au sein du cabinet EJO Coopérative, retenu pour la construction de la Halle. 

Le conseil municipal charge le maire la 1ère adjointe et Alain GUERIN de finaliser le montant et le contenu de la 
prestation. 
 

o Muséographie 
A ce jour, deux propositions ont été reçues au titre de la consultation de maitrise d'œuvre muséographique. Compte 
tenu de la difficulté de procéder par voie d’appel d’offres dans ce domaine particulier et du choix de la commune de 
limiter le montant de cette prestation, le conseil municipal charge le maire, la 1ère adjointe et Alain GUERIN 
d’échanger avec les différents candidats contactés, de les rencontrer afin de choisir le prestataire le mieux-disant, de 
négocier le montant et le contenu de la prestation. 
 



  

 
 

o Stages – animations 
Le conseil municipal prend connaissance du programme d'animation élaboré par Audrey FORET. La communication 
est déjà engagée à l'aide d'un marque pages, distribué auprès de tous les commerçants. Chaque évènement sera 
relayé via les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram,…  

 
Avec l’arrivée d'Anaïs Blondel en renfort pour la saison, l'accueil des classes à la journée se met en place. Les 
thèmes retenus sont le miel et les abeilles, l'école d'autrefois et du blé au pain. 
La prospection d'écoles se fait dans un premier temps dans un rayon de 25 km, compte tenu du contexte sanitaire 
incertain. 
 

o Zone de loisirs du Paluet 
Compte tenu de la nécessité de renouveler l'aire de jeux de la piscine, le budget primitif ayant permis de dégager 
une enveloppe d’investissement pour cette priorité, Amélie Dorin présente au conseil municipal le choix de la CATE 
qui se porte après analyse et comparaison des offres sur les jeux en bois proposés par la société "Rondino" pour un 
montant de 6 495.25 € HT.  
Le conseil municipal valide ce choix et note que l’installation sera réalisée par les services techniques de la 
commune. 
 

o Piscine 
L'ouverture initialement fixée au 22 mai sera reportée à la mi-juin, du fait de l’absence de positionnement du collège 
et des écoles du secteur pour la natation scolaire en raison de la situation sanitaire. Le recrutement du maitre-nageur 
est donc décalé. 
 

o Tennis 
Les projets de gradins, d'éclairage du terrain, d'abri matériel ont fait l’objet de rencontre et de devis dans l’attente de 
boucler le montage financier. Une clôture provisoire sera installée par les employés de commune pour isoler les 
spectateurs de l’accès à la piscine. 
 

o Marché des producteurs 
Le premier se tiendra le 12 Juillet le dernier le 23 Août 2021. Les inscriptions sont en cours. 

 
o Tarifs de la Maison des Patrimoines 

Annie Vouillon présente au conseil municipal la proposition de la CATE concernant les nouveaux tarifs de la Maison 
des Patrimoines. L’évolution est principalement due aux prestations supplémentaires proposées au public. 
 

 

VISITE LIBRE    

Adulte (18ans et +)    4.00 € 
Enfant, Adolescent (6-17ans)        2.00 € 
Enfant -de 6ans/Amis du manoir Gratuit 

VISITE GUIDEE (10 personnes minimum) 
Adulte (18ans et +)    5.00 € 
Enfant, Adolescent (6-17ans)        4.00 € 
Accompagnateur/Enfant -6ans    Gratuit 
  

TARIF ANIMATIONS SCOLAIRES 
½ journée (2h00) : 10 personnes payantes minimum 

Enfant toute l’année (sauf MAI- JUIN)  7.00 € 
Enfant MAI-JUIN                                      8.00 € 
Accompagnateur Gratuit 

Journée complète (4h00) :10 personnes payantes minimum 
Enfant toute l’année (sauf MAI- JUIN)  13.00 € 
Enfant MAI-JUIN                                      15.00 € 
Accompagnateur Gratuit 

Partenariat avec le LAB71 –journée complète (4h00) :10personnes payantes minimum 
Enfant toute l’année (sauf MAI- JUIN)  15.00 € 
Enfant MAI-JUIN                                      16.00 € 
Accompagnateur Gratuit 



  

 

 
 
Le conseil municipal valide à l'unanimité les nouveaux tarifs. 

 
o Fleurissement 
Le conseil municipal désigne Emilie Lescut comme référente du fleurissement, pour le choix et l'achat des fleurs. La 
stratégie de la commune étant de choisir les végétaux afin d'économiser sur l'arrosage. 

 
 Commission Éducation et solidarité locales 
Un compte-rendu de la commission est remis à chaque participant. En résumé : 
 
-Présentation de la vaccination en 2 temps :  
1) en lien avec la préfecture et le centre de vaccinations à Mâcon : 53 matourins s’y sont rendus entre mars et avril. 
2) en lien avec le Centre de Santé départemental : le Vaccibus présent à Matour le 21 avril regroupe 70 personnes de 
Matour, Trambly et St Pierre le Vieux.  2e passage prévu le 2 juin. 
 

- Les Ecoles : 
Restées ouvertes pendant la semaine de confinement  du 6 au 9 avril, elles ont accueilli les enfants du personnel prioritaire 
Après un an sans animations, la Souris Verte a offert des Ateliers du Cirque aux enfants des 2 écoles pendant 3 semaines 
du 15 mars au 2 avril pour la grande satisfaction de tous. 
Inscriptions en mairie des nouveaux élèves pour la rentrée 2021: du 26 avril au 7 mai  

 
o École maternelle 
Amélie DORIN informe le conseil municipal de l’organisation d'une visio-conférence   le mardi 27 avril  avec toutes les 
parties prenantes de  l’école maternelle, parents, enseignants, élus, personnel communal… afin de présenter le projet 
de rénovation de l'école maternelle, ainsi que de l'organisation à mettre en place pendant les  travaux. 

 
  Questions diverses 

o Lettre municipale 
La nouvelle publication est prévue pour le mois de juin 2021. Les sujets et dossiers à présenter sont listés. Retour des 
contributions pour le 15 mai. 
 
o Élections départementales et régionales 

Après débat, le conseil municipal décide d'installer les panneaux d'affichages sur le terre-plein central de la place de 
l'église. Pour ce faire, l'achat de nouveaux panneaux est nécessaire. 
Le maire indique au conseil municipal que le gouvernement a consulté les communes avant de prendre la décision de 
confirmer la tenue des élections. Un protocole sanitaire strict sera mis en place par le ministère demandant que les 
membres des bureaux de vote, devront être vaccinés ou du moins, effectuer un test PCR. 
Du fait de ce protocole très lourd, le conseil municipal décide d’attendre les instructions pour organiser le scrutin. 
 

o COVID 19 – remise exceptionnelle sur les loyers 
Au vu des restrictions sanitaires en vigueur, le conseil municipal décide de maintenir les remises sur les loyers 
commerciaux ainsi que de renouveler : 

- la gratuité pour la location de la  licence IV de la pizzéria, 
- Les tarifs des terrasses seront déterminés en fin d'année au moment de la facturation compte tenu du contexte 

changeant. 
 

o Demande de subvention  
Le conseil municipal délibère à l'unanimité de ne pas donner suite à la demande de soutien financier d'Alliance Judo 
71.  
 

o Information vente matériel et matériaux communaux 
Philippe SARRY, Jérémy PETITJEAN et Ludovic MICHEL se retirent. 
L’état des offres d’achat présenté au conseil de février a été mis à jour.. Le maire rappelle que le règlement prévoit 
l’attribution des objets au plus offrant. 

TARIF LOCATION SACOCHE RANDOLAND    

Location (6 personnes maximum)    20.00 € 
Caution obligatoire        Chèque de 50 € 



  

Le conseil municipal prend connaissance de la liste et délibère à l’unanimité, il valide les ventes  pour un montant 
global de 1 960 € selon descriptif ci-après : 
 

DESTINATAIRE OBJET MONTANT 
La ferme des Pourchoux – M. BACOT Lionel Chauffe-eau 150.00 € 
M. VIVIER Joanny Chauffe-eau 110.00 € 
M. GRIFFON Bernard Réfrigérateur 200.00 € 
M. PETITJEAN Jérémy Machine à bois 500.00 € 
M. SARRY Philippe Scie à ruban 500.00 € 
M. LARDY Antoine Lot de pierres 50.00 € 
M. MESZAROS Peter Croix, lot de pierres 350.00 € 
M. PERRACHON Florian Caravane 50.00 € 
M. MICHEL Ludovic Chaudière électrique 50.00 € 

TOTAL des ventes  1 960.00 € 
 
 
 
Philippe SARRY, Jérémy PETITJEAN et Ludovic MICHEL rejoignent l’assemblée. 
 

 Informations diverses 
 

o Généreux donateurs 
Le maire indique au conseil municipal que jusque-là, la commune reconnaissante à l’égard des généreux donateurs a  pour  
"tradition" d’entretenir leur tombe lorsque  une demande lui en a été faite et que la sépulture se trouve à Matour. 
Le conseil municipal décide à l'unanimité de conserver cette tradition. 
 
o Relevés Météo de Mars 2021 

 
 
Prochaines réunions 
- Maire adjoints secrétaire générale :  26 avril 20h30 
- Commission technique :   3 mai 19h 
- Commission ESL : formation avec Annie Benzeno : samedi 8 mai 9h/12h  

 
Séance levée à 23h45 
 
PROCHAINE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : Lundi10 Mai 2021 – 20h30 salle du CART 


