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Mairie de Saint-Loup-de-Varennes 71240
Tel : 03.85.44.21.70 - Fax: 03.85.44.12.61

Email : saintioupde.varennes@wanadoo.fr

PROCES VERBAL de

REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL

Le quatre juin deux mil vingt à dix-neuf heures trente, les membres du Conseil Municipal de Saint-Loup-de
Varennes, convoqués conformément à la loi, se sont réunis exceptionnellement à la salle des fêtes
communale, sous la présidence de Gérard RIGAUD, Maire.

Présents : Mmes Françoise GAUDILLIERE, Sylvie NONIN, Annick BOURBON, Catherine OBOZIL, Nadège RIGAUD
et Isabelle FLEURY et Mrs Gérard RIGAUD, Christian THEVENIAUD, Antony CHAMFROY, Romain CORONA, Jean

Alain CORNUT et Pascal BOUEREAU

Après installation du Conseil Municipal, Monsieur RIGAUD sollicite auprès des élus un huis-clos de la séance
qui est accepté à l’unanimité. Puis, le secrétaire de séance est désigné en la personne de M. BOUEREAU.

1 — Budget principal — Compte de gestion 2019 — Approbation — Annule et remplace la délibération du 1$

février 2020 suite erreur matérielle
2 — Indemnités de fonction du maire et des adjoints — Détermination du montant
3 — Délégations d’attribution au maire — Détermination
4—Commissions communales — Création et désignation des membres élus au sein de chaque commission
5 — SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) pour la défense contre l’incendie — Désignation des

membres
6 — Fédération des Communes Forestières — Désignation des délégués
7 — SYDESL (Syndicat d’Electrification de Saône-et-Loire) — Désignation des délégués

1 — Budget principal — Approbation du Compte de gestion 2019 — Annule et remplace la délibération du 18

février 2020 pour erreur matérielle

Monsieur le Maire rapporte qu’une erreur de plume s’est glissée dans la délibération du 18 février 2020

approuvant le Compte de Gestion 2019 du budget principal de la municipalité et qu’il convient donc de

l’annuler et de la remplacer par l’approbation de la nouvelle équipe.
Il expose l’anomalie: l’objet de la délibération porte sur l’approbation du Compte de Gestion 2019 du

budget principal (information correcte) alors que le corps de ce document mentionne le budget annexe WA

du Lotissement du Meix Pourcher (à corriger).
M. RIGAUD précise qu’il a procédé, en présence de Mme GAUDILLIERE, à la vérification des documents

utiles à cette approbation et en confirme la nécessité.
Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, annule la délibération du 18 février 2020 et approuve

le Compte de Gestion 2019 du budget principal de la commune.

Ordre du Jour
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2 — Indemnités de fonction du maire et des adjoints — Détermination du montant

Monsieur le Maire explique aux élus que les indemnités de fonction allouées au maire et aux adjoints sont

déterminées par un taux maximal fixé sur l’indice brut terminal 1027 de l’échelle indiciaire de la fonction

publique au 1er janvier 2019 lequel correspond à une rémunération mensuelle de 3 889.40 €. Ainsi, le taux

maximal pour le maire est de 51.6 ¾ et celui des adjoints de 19.8 %.
Monsieur RIGAUD demande à bénéficier du taux maximal représentant une indemnité mensuelle brute

de 2 006.93 € et rapporte que les trois élus sollicitent également le taux maximal correspondant à une

indemnité brute mensuelle de 770.10 €.

Dans la mesure où l’indemnité maximale serait allouée à Monsieur le Maire, les élus n’auront pas à

délibérer sur ce point ce qui n’empêchera pas le trésorier de payer l’indemnité due à M. RIGAUD.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe le taux d’indemnité des trois adjoints à

19.8 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. Ainsi l’enveloppe globale à

budgéter pour les indemnités des élus 2020 sera de 4 317.23 €/mois soit 51 806.76 €1 an.

3 — Délégations d’attribution au maire — Détermination

Monsieur le Maire explique que le Conseil Municipal peut, pour des raisons d’ordre pratique déléguer tout

ou partie de ses attributions au Maire. Ces délégations sont listées à l’article L.2122-22 du Code Général des

Collectivités Territoriales et permettent de simplifier la gestion des affaires de la Commune, tout en

fournissant un gain de temps non négligeable. Ainsi, les compétences déléguées écartent l’intervention

obligatoire du Conseil Municipal.
Les délégations sollicitées dans l’ordre établi par la législation sont les suivantes

N° 3 — Procéder dans les limites fixées par le Conseil Municipal, à la réalisation des emprunts destinés au

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

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

décisions mentionnées au III de l’article L.1618-2 et au « a > de l’article L.2221-5-1, sous réserve des

dispositions du « c » de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires;
N° 4— Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés

et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au

budget;
N° 5— Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 12 ans;

N° 6— Passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes;

N° 7 — Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services

municipaux;
N° $ — Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières;
N° 9—Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges;
N° 11 — Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et

experts;
N° 14— Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme;

N° 20— Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le Conseil Municipal;

N° 26 — Demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le Conseil Municipal, l’attribution

de subventions;
N° 28 — Exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre

1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation;

Toutes ces délégations d’attributions ont été données à l’unanimité, sauf, le point n° 3 qui n’a reçu que 11

voix POUR et 1 ABSTENTION.
Par ailleurs, les élus fixent à

- 50 000 € le montant maximal autorisé pour le point n° 3;
- 50 000€ le montant maximal autorisé pour le point n° 20;

Quelques points ont toutefois donné lieu à des échanges ou questionnements:

- sur le point n° 3: M. BOUEREAU confirme en quelque sorte que cette attribution permettra à

Monsieur le Maire de contracter un emprunt si besoin sans l’aval du Conseil Municipal dans la limite

maximale autorisée de 50 000 €.

- sur le point n° 5: Mme FLEURY souhaite des éclaircissements sur le terme « louage de choses » ce à

quoi il lui est répondu que cela correspond aux loyers ou baux communaux.
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- sur le point n° 14: Mme FLEURY sollicite un approfondissement. La réponse fournie lui apprend qu’il
s’agit de définir, avec les administrés, l’alignement attendu lorsqu’ils envisagent de construire en limite

du domaine public. Ainsi, lots de cette opération, certains ajustements peuvent se produire en fonction

de la configuration des lieux dans la perspective de les sécuriser ou de supprimer des <t dents creuses »

difficiles à entretenir par les agents communaux. Ainsi, un administré peut se voir attribuer une bande

de terrain par la commune ou devoir en donner, mais cela reste du domaine de l’exception. M.

BOUEREAU demande alors si cela donne lieu à l’intervention d’un géomètre avec modification de

numérotation cadastrale. Non, au regard des superficies concernées. M. THEVENIAUD s’interroge alors

sur les conséquences de ces ajustements lorsque le bien est vendu. Eh bien, l’acheteur prend le bien en

l’état et il est précisé que cet alignement donne lieu à un arrêté du maire que le nouveau propriétaire
recevra peut-être avec l’acte de vente.
- sur le point n° 20: M. BOUEREAU demande si cela pourrait servir à compenser par exemple le

montant d’une indemnité en faveur du personnel qui aurait été décidée postérieurement au vote du

budget mais qui ne peut être financée. Non, cela donnera lieu éventuellement à une décision

modificative du budget car l’insuffisance de crédits ne correspond pas à une recette attendue mais non

encore reçue.

Pour finir, il est à noter que les points n° 16, 17 et 27 sollicités par Monsieur le Maire n’ont pas été

retenus pour les raisons suivantes
- pour le point n° 16: impossible de définir les cas contre lesquels la municipalité souhaite intenter une

action en justice
- pour le point n° 17: semble relever du rôle des assurances et non de la municipalité. En attente de

précisions de la part de la Trésorerie Chalon municipale;
- pour le point n° 27 : difficultés à définir les limites imposées dans la rédaction de cette attribution.

Il est convenu que les deux dernières attributions pourront être réétudiées après réception des réponses

attend ues.
M. RIGAUD rappelle que toutes les attributions données peuvent lui être retirées à tout moment et que

celles évincées ou non sollicitées pourront lui être attribuées si cela s’avère nécessaire pour le bon

fonctionnement de la municipalité.
Monsieur le Maire précise qu’il devra rendre compte au Conseil Municipal de toute décision prise au

regard de ces délégations.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la liste des 12 délégations proposées.

4— Commissions communales — Création et désignation des membres élus au sein de chaque commission

Monsieur le Maire sollicite les élus pour créer les commissions communales utiles à l’étude des projets à

venir, Il précise que chacune d’entre elles sera convoquée dans les huit jours pour en désigner le Vice-

président qui le remplacera en cas d’absence. Monsieur le Maire rappelle qu’il est membre de droit de chaque

commission et que les trois adjoints y sont désignés d’office. Monsieur le Maire donne la liste de toutes les

commissions envisagées en demandant aux élus de s’y inscrire ou non et précise que les commissions évincées

pourront à tout moment être créées par le Conseil Municipal. Cette perspective concerne notamment la

Commission Culture, Sports et Loisirs pour laquelle il importe de rencôntrer au préalable les Présidents et

responsables.
Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, institue

Commission des Finances:
Mme Annick BOURBON, Mrs Antony CHAMFROY, Pascal BOUEREAU et Romain CORONA

Commission Scolaire, Enfance et Jeunesse:
Mme Nadège RIGAUD, Mrs Romain CORONA et Antony CHAMFROY

Commission Travaux et Sécurité:
Mme Isabelle FLEURY, Mrs Antony CHAMFROY, Jean Alain CORNUT, Pascal BOUEREAU, Romain

CORONA

> Commission Communication:
Mmes Nadège RIGAUD, Isabelle FLEURY et Annick BOURBON, M. Pascal BOUEREAU

Commission Environnement:
Mmes Nadège RIGAUD et Annick BOURBON, M. Jean Alain CORNUT
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5 — SIVU — Désignation des membres

Suite au renouvellement général du Conseil Municipal, il convient de désigner les 6 membres du SIVU

(Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) pour la défense contre l’incendie entre les communes de Saint

Loup-de-Varennes et Varennes-le-Grand. La commune de Varennes-le-Grand procédera de même pour

qu’ensuite soient élus un Président et un Vice-président. Se proposent Mme OBOZIL Catherine, FLEURY

Isabelle, GAUDILLIERE Françoise et M. RIGAUD Gérard, BOUEREAU Pascal, THEVENIAUD Christian.

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, acceptent les 6 candidatures ci-avant.

6 — Fédération des Communes Forestières — Désignation des délégués

A la suite des élections municipales et du renouvellement général du Conseil Municipal, il convient de

désigner deux nouveaux délégués qui représenteront la collectivité auprès de la Fédération nationale des

communes forestières et deviendront les interlocuteurs privilégiés de l’association référente.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne comme représentants de la

collectivité auprès de la Fédération nationale des communes forestières
> M. RLGAUD Gérard délégué titulaire

M. CORNUTJean Alain délégué suppléant

7 — SYDESL — Désignation des délégués

Pour faire suite au renouvellement général du Conseil Municipal, il convient de désigner deux nouveaux

délégués titulaires et un délégué suppléant qui siégeront au Comité Territorial du SYDESL (Syndicat

d’Electrification de Saône-et-Loire).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne les deux délégués titulaires en la

personne de M. CORNUT Jean Alain et Mme BOURBON Annick et M. RIGAUD Gérard comme délégué

suppléant.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21 heures

Le Maire

Gérard RIGAUD

Le Secrétaire
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