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PROCES VERBAL de
REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL

Le vingt-trois juillet deux mil vingt à dix-neuf heures quarante, les membres du Conseil Municipal de Saint
Loup-de-Varennes, convoqués conformément à la loi, se sont réunis en son lieu ordinaire, sous la présidence
de Gérard RIGAUD, Maire.

Présents : Mmes Françoise GAUDILLIERE, Catherine OBOZIL, Sylvie NONIN, Annick BOURBON, Nadège RIGAUD

et Isabelle FLEURY et Mrs Gérard RIGAUD, Christian THEVENIAUD, Pascal BOUEREAU et Jean CORNUT
Absents ayant donné pouvoir: Mrs Antony CHAMFROY pouvoir à Christian THEVENIAUD, Romain CORONA
pouvoir à Mme Sylvie NONIN

Après lecture faite, le procès-verbal de la réunion précédente est approuvé à l’unanimité.

Puis, le secrétaire de séance est désigné en la personne de Mme Annick BOURBON.

Ordre du Jour

1 — CCAS — Détermination du nombre de membres du Conseil d’Administration

2 — CCAS — Election des membres du Conseil d’Administration
3 — Droit à la formation des élus — Orientations et crédits
4 — Personnel — Action sociale — Proposition d’adhésion au CNAS (Comité National d’Action Sociale)

5 — Place Julien CHAMBION — Remboursement du sinistre

6 — Questions diverses

1 — CCAS — Détermination du nombre de membres du Conseil d’Administration

Dans le cadre du renouvellement intégral du Conseil Municipal, il convient de désigner de nouveaux

membres pour siéger au sein du Conseil d’Administration du CCAS et d’en déterminer le nombre. Aussi, dans

la mesure où seules 4 personnes extérieures au Conseil Municipal et participant à des activités de caractère

social dans la commune ont pu être recensées, Monsieur le Maire sollicite les élus pour fixer à 4 le nombre

d’élus devant siéger au Conseil d’Administration du CCAS. Il précise qu’il est Président de droit de cette

assemblée et qu’ainsi elle sera composée de 9 membres.

Monsieur le Maire propose de nommer les élus suivants : Mmes Françoise GAUDILLIERE, Catherine

OBOZIL, Sylvie NONIN et Isabelle FLEURY.

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe à 9 le nombre de membres au Conseil

d’Administration du CCAS et accepte la liste des élus proposée pour y siéger.

Monsieur le Maire précise le nom des personnes non élues qu’il désignera par arrêté municipal, à savoir,

Mmes RIGAUD Evelyne, NYS Martine, LOUSEYRES ChantaI et M. GOUAS Jean-Philippe.
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2 — CCAS — Election des membres du Conseil d’Administration (rattaché au point 1)

3 — Droit à la formation des élus — Orientations et crédits

Monsieur le Maire aborde ce sujet en prenant appui sur le projet de délibération établi et en donnant
lecture des points suivants

- les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la commune à condition que l’organisme
dispensateur de la formation soit agréé par le ministre de l’Intérieur et que la formation contribue à

l’acquisition des connaissances et compétences directement liées à l’exercice du mandat d’élu local

(fonctionnement du Conseil Municipal, statut et droit de l’élu local, prise de parole en public, négociation,
appréhension du budget communal, gestion des travaux, des conflits, connaissances des normes de sécurité);

- le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des
indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux élus de la commune sans pouvoir excéder 20 % du

même montant.
- les frais de formation comprennent:

- les frais de déplacement et de séjour, c’est-à-dire les frais d’hébergement et de restauration;
- les frais d’enseignement;
- la compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de revenus, justifiée par l’élu et
plafonnée à l’équivalent de 18 jours, par élu et pour la durée du mandat. Elle est de même nature que
l’indemnité de fonction et est donc soumise à CSG et à CRDS;

Lecture faite, le Maire demande à approuver le droit à formation des élus 2020.
Mme BOURBON se demande pour quelle raison l’assemblée doit délibérer sur quelque chose

d’obligatoire ? Monsieur le Maire lui répond que pour l’instant les formations seront attribuées en priorité au
Maire et aux trois adjoints.

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte le droit à la formation des élus 2020.

4— Personnel — Action sociale — Proposition d’adhésion au CNAS (Comité National d’Action Sociale)

Pour évoquer ce point de l’ordre du jour, Monsieur le Maire donne la parole à M. THEVENIAUD en charge

du dossier. Celui-ci explique que le CNAS est un organisme qui apporte des avantages aux personnels des
administrations publiques, au même titre qu’un comité d’entreprise, moyennant une cotisation annuelle.
L’adhésion s’élèverait à 71 €/agent pour la période du iet septembre au 31 décembre 2020. Il faut savoir que
pour l’année complète 2020 elle était de 212 €/agent, montant approximatif à prévoir sur les autres budgets si

l’adhésion est effective. Avec le CNAS, les agents pourront bénéficier de réductions sur les tickets de cinéma,

de ticket CESU, de bons vacances et d’autres réductions diverses, Il incite les élus qui le souhaitent à lire le

catalogue pour en savoir plus.
Mme OBOZIL demande si un sondage a été effectué auprès du personnel communal et M. THEVENIAUD de

répondre que la demande émane d’eux. Elle poursuit en précisant qu’il faut tout de même que la collectivité

rentre dans ses frais. M. THEVENIAUD réplique qu’il s’agit de rendre service aux agents.
M. BOUEREAU apporte des éléments complémentaires en avançant le fait qu’il existe également des

avantages à destination des familles en difficultés ou connaissant une situation de handicap ainsi que des aides

au niveau des emprunts.
Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité donne son accord pour adhérer au CNAS à compter du

i septembre 2020 à raison de 71 €/agent.

5 — Place Julien CHAMBION — Remboursement du sinistre

Monsieur le Maire demande aux élus s’ils se rappellent avoir lu dans les comptes-rendus précédents

l’affaire relative au sinistre déclaré par la municipalité pour des dérapages sur la place Julien CHAMBION. Sa

question n’obtient pas l’unanimité. Il explique donc qu’un jeune automobiliste avait dégradé la place par des

dérapages intempestifs en août 2019 et qu’il avait été condamné à payer une amende de 2 580 € par le juge.
Aujourd’hui, les travaux devaient être réalisés or, après vérifications, il n’y a plus trace de cette dégradation et

il n’apparaît plus nécessaire de les commander. Ainsi, Monsieur le Maire demande aux élus de rembourser le

contrevenant du montant de son amende sachant qu’un emprunt aurait peut-être été contracté pour

l’honorer.
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Un débat sur la question s’ouvre alors qui met en avant les points suivants:

- faut-il rembourser la totalité de la somme? (Mme BOURBON)

- il ne faudrait pas que les gens pensent que leurs forfaits restent impunis (Mmc RIGAUD, M. CORNUT);

- l’affaire est passée devant un juge alors est-ce à nous de prendre cette décision (Mmes FLEURY et

RIGAUD)?
- le montant payé paraît bien onéreux par rapport aux travaux de réparation envisagés: ne faudrait-il pas

demander un nouveau devis (M. THEVENIAUD) ?

- un professionnel travaillant chez EUROVIA est domicilié sur la commune : ne pourrait-ton pas lui

demander son avis (M. CORNUT)?
- engagement d’une discussion avec le contrevenant pour éventuellement lui suggérer de faire des travaux

d’intérêt général sur le territoire en contrepartie d’un remboursement (M. THEVENIAUD)

Au regard de toutes ses interrogations, ce point est reporté dans l’attente d’un nouveau devis et de

renseignements auprès du tribunal.

6 — Questions diverses

Monsieur le Maire souhaite soumettre aux élus la cession de plusieurs matériels dans cette rubrique, la

décision ayant été prise après l’envoi des convocations. L’assemblée accepte.

Il est alors évoqué la vente d’un désherbeut mécanique pour la somme de 9 000 € auprès des

établissements FOURNERET, ce matériel n’étant pas adapté pour la commune car il ne peut même pas être

utilisé sur le terrain de pétanque car il fait remonter les cailloux. Le deuxième matériel à céder est le kit

MULCHING installé sur la tondeuse autoportée KUBOTA car l’éjection latérale ne convient pas pour les bords

de route et la tonte en limite de murs riverains. Ce kit serait remplacé par un kit MUTHING qui a le mérite de

broyer la tonte sans éjection et coûterait 5 740 €. La cession est estimée à 2 425 € et viendrait en réduction du

coût d’acquisition.
Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité donne son accord pour vendre les deux matériels

désignés et acheter le kit MUTHING.

REUNIONS DE COMMISSIONS COMMUNAI.ES

Commission Culture, Sport et Loisirs du 16juillet 2020— Rapporteur Mme OBOZIL

Au cours de cette réunion, Mmc OBOZIL a été élue Vice-présidente. Elle poursuit en informant les élus

qu’un marché sera créé et s’installera une fois par mois sur la place Julien CHAMBION de 7 h à 13 h. La

date est déjà retenue pour le premier marché au samedi 12 septembre 2020. Deux exposants ont

d’ores et déjà répondu présents: un producteur d’huile d’olives et d’olives et la boulangère de Saint-

Loup. Le tarif est fixé à 1 € le ml.

L’autre point évoqué concerne la voile sportive qui pourrait apporter une initiation aux enfants de

l’école ou du centre de loisirs. Les voiliers sont des catamarans et l’activité a lieu d’avril à juin.

Pour finir, il a été prévu d’honorer le centenaire de Mme BOURDAILLET Denise en lui achetant un

bouquet de fleurs composé par deux fleuristes sur Chalon-sur-Saône : t Quelques fleurs » et « Les

fleurs de Nathalie ».

> Commission Environnement du 15juillet 2020— Rapporteur Mme BOURBON

Mme BOURBON rapporte que la propreté sur le territoire communal sera améliorée par l’installation

de cendriers et de poubelles supplémentaires.

La mobilité a également été évoquée avec la mise en oeuvre de trottoirs sécurisés et pratiques en lien

avec la commission travaux.

Mmc BOURBON rappelle qu’il est souhaitable que les habitants rentrent rapidement leurs poubelles

lorsqu’elles sont vides. Un ou deux abris à vélos sont à l’étude pour inciter nos concitoyens à

privilégier ce mode de déplacement. L’entretien du patio du pôle périscolaire est également évoqué.

Il est par ailleurs demandé si le propriétaire situé au n° 1 de la rue de l’Eglise avait obtenu un accord

pour installer sa palissade rose. Renseignements seront pris auprès du service urbanisme.

Il est également demandé s’il serait possible d’informer les administrés des dates de taille de leurs

haies qui est interdite du lCt avril au 31juillet.
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INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES

> M. RIGAUD informe les élus qu’il a désigné Mme GAUDILLIERE et lui-même en tant que représentants
auprès du Syndicat Mixte des Eaux du Sud-Ouest de Chalon, la réponse devant être donnée avant le 15

juillet dernier.

> Mme GAUDILLIERE donne lecture du courrier que lui a adressé M. GAUTHIER, Président des Anciens

Combattants, en réponse à son intention de vouloir célébrer l’Appel du 18juin du Général DE GAULLE.

Mme FLEURY constate que la réponse se trouve dans le courrier du Président: si la municipalité le

souhaite elle peut organiser cette cérémonie à son compte et sans les Anciens Combattants. Mme

GAUDILLIERE se souvient pourtant d’une célébration qui a eu lieu en 1990 et peut apporter le

témoignage d’au moins quatre personnes y ayant assisté. Il est prévu de répondre au Président et est

évoquée la future réunion d’échanges qui sera organisée par la municipalité avec tous les Présidents

d’associations.

Mme OBOZIL a été interpellée par Mme LAGRANGE qui souhaitait savoir quand aurait lieu le

ramassage citoyen. Mme BOURBON s’est mise en relation avec M. GORGE, Président de la chasse, qui

organise déjà, de son côté et dans les bois, ce type d’action courant octobre. Elle souhaiterait donc ne

pas empiéter sur leur manifestation et n’a donc pas encore fixé de date, d’autant que ces actions

attirent peu de participants. En revanche, il est prévu une à deux journées de ramassage citoyen qui

pourraient avoir lieu en septembre et au printemps. A voir au cours du prochain Conseil Municipal.

M. RIGAUD donne, à son tour, lecture d’un courrier dressé par un habitant de Sevrey qui a été agressé

verbalement par un membre de l’association JET-SKI lorsqu’il s’apprêtait à se baigner en Saône.

Monsieur le Maire qui a étudié le dossier précise aux élus que les jet-skis devaient circuler à 5 km/h sur

10 m depuis la berge. Monsieur le Maire interpellera M. VOLATIER, Président, sur le sujet.

> Mme NONIN constate que l’idée des cendriers de poche ne figure plus dans les actions de la

Commission Environnement et Mme BOURBON de lui répondre que cela crée un problème de régie et

que finalement cela pourrait se faire en s’appuyant sur les associations. Mme OBOZIL se demande si

les gens seront prêts à acheter ce type de produit. D’autres élus mettent en avant que cela inciterait

les gens à fumer.

> Mme RIGAUD informe les élus que la municipalité a prévu d’offrir un repas pour deux personnes au

Saint-Loup à l’occasion de chaque mariage. Le premier mariage a lieu le 08 août prochain.

M. BOUEREAU rappelle qu’il avait été évoqué l’entretien des fossés en Commission environnement.

Monsieur le Maire informe les élus que le fossé en limite de Lux est entretenu par le Grand Chalon et

qu’il a commandé le broyage des fossés en prairie, le long du chemin qui va en Saône. Quant à ceux

qui partent en direction des bois, ils ont été réalisés. M. THEVENIAUD rapporte que l’entretien courant

est déjà programmé avec les services techniques pour novembre.

> M. THEVENIAUD demande s’il serait possible d’avoir le compte administratif 2019 et obtient une

réponse positive. Il souhaite également avoir la possibilité de consulter le projet de budget 2020 où là

il lui a été répondu que cela paraissait difficile en l’état actuel.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21 h 10.

La Secréte

Annic/BON
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