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COMPTE RENDU de 

REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 

Le cinq novembre deux mille dix-huit à dix-neuf heures trente, les membres du Conseil Municipal de Saint-Loup-de-

Varennes, convoqués conformément à la loi, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances, sous la présidence de 

Francis DEBRAS, Maire.  

Présents : Mmes Isabelle JACQUIER, Laëtitia FAVAUT, Joëlle CRELIER et Sonia MORET et Mrs Henri LIEUTET, 

Dominique REVILLOT, Fabrice CHEVILLARD,  Renaud SABATIER,  Christophe BADOT, Jean-François LESSARD, Daniel 

MOREIL et Francis DEBRAS 

Absents : Frédérique TARTIER-JACOB 
 

 

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

 

Avant de commencer la séance, Monsieur le Maire informe les élus du retrait du point 5 car aucune délibération 

n’est nécessaire suite à une information de dernière minute des services préfectoraux. 
 

Puis, le secrétaire de séance est nommé en la personne de M. Christophe BADOT. 

 

__________ 
 

Ordre du Jour 
 

 

1. Personnel – RIFSEEP 2019 

2. Personnel – Compte Epargne Temps – Mise en œuvre 

3. Finances – Travaux place Julien Chambion – Demande de subventions 

4. Finances – Demande de remboursement d’un élu 

5. Elections – Commission de contrôle – Désignation du membre – Point supprimé 

6. Centre de Loisirs – Convention d’objectifs et de financement 

7. Salle des fêtes – Modification du règlement intérieur 

8. ONF – Délivrance de bois 2018 

9. Motion de soutien aux exploitants agricoles victimes de la sècheresse 

10. RASED – Convention de financement d’un test psychométrique 

11. Le Relais France – Renouvellement de la convention 

12. Questions diverses 
 

 

 

1. Personnel – RIFSEEP 2019 
 

Comme tous les ans, il importe de statuer sur le régime indemnitaire du personnel « RIFSEEP »  (Régime 

Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions et Expertise et de l’Expérience Professionnelle). Monsieur 

DEBRAS rappelle la composition du RIFSEEP : une part IFSE pour 40 % du montant global, versée 

mensuellement, proratisée selon la quotité de travail et impactée par les absences pour maladie ordinaires ; une 

seconde part pour les 60 % restant au titre du C.I.A (Complément Indemnitaire Annuel) attribué selon la 

manière de servir des agents, celle-ci étant évaluée à l’issue des entretiens professionnels de fin d’année. 

Il est proposé aux élus d’augmenter l’enveloppe du RIFSEEP 2019 de 300 € pour le poste de rédacteur. 
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Par ailleurs, à titre exceptionnel, Monsieur le Maire souhaite récompenser les trois agents ayant participé à 

la rénovation de la grande salle de la salle des fêtes en leur octroyant une prime de 200 € chacun, eu égard à la 

qualité du travail réalisé. 

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte les deux propositions. 
 

2. Personnel – Compte Epargne Temps (C.E.T) – Mise en œuvre 
 

Monsieur le Maire propose la mise en place du Compte Epargne Temps (C.E.T) au profit du personnel. Il 

rappelle que cela permet aux agents d’alimenter un compte en jours de congés non pris ou de repos 

compensateurs obtenus après 7 heures supplémentaires. Le C.E.T est ouvert aux agents titulaires à leur 

demande expresse. Il est précisé également qu’un agent doit d’abord avoir pris, au moins, 20 jours de congés 

dans l’année pour espérer pouvoir reporter tout excédent de congés sur ce compte. Enfin, le C.E.T ne peut pas 

être alimenté au-delà de 60 jours. 

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise la mise en œuvre du C.E.T à compter de 

l’exercice 2018 selon le projet rapporté. 
 

3. Finances – Travaux Place Julien CHAMBION – Demande de subventions 
 

Monsieur DEBRAS rappelle que les travaux sur la place Julien CHAMBION pourraient être prévus pour 2019 

pour peu qu’ils obtiennent des subventionnements. Plusieurs entreprises ont répondu selon un devis cadre 

préalablement établi et les travaux sont donc estimés à environ 40 000 € HT. Le Grand Chalon, le Département 

et l’Etat peuvent être sollicités dans cette opération.  

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord pour les travaux de la place pour 2019 

et sollicite les trois entités citées au titre du FAPC 2019 (Fonds d’Agglomération pour les Projets Communaux) ;  

de l’Appel à Projets 2019 et des amendes de police 2019 ; de la DETR 2019 (Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux) et du FSIL 2019 (Fonds de Solidarité à l’Investissement Local). 
 

4. Finances – Demande de remboursement d’un élu 
 

Les travaux de la salle des fêtes ont nécessité l’achat d’anneaux spécifiques permettant de tendre un filin 

autour des murs pour y fixer les décorations. Or, en l’absence de compte client à jour chez BRICOMAN, seul 

fournisseur disposant de ces accessoires, M. LIEUTET a pris en charge la dépense de 15.40 € et en demande le 

remboursement.  

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le remboursement de M. LIEUTET pour la 

somme acquittée.  
 

5. Elections – Commission de contrôle – Désignation du membre au sein du Conseil Municipal 
 

Point supprimé. 
 

6. Centre de Loisirs – Convention d’objectifs et de financement 
 

Dans le cadre du Contrat Enfance et Jeunesse, une convention d’objectifs et de financement doit être 

signée afin de définir les modalités de fonctionnement de l’accueil à la Maison des jeunes et les participations 

financières des services de la Caisse d’Allocations Familiales, pour une période de quatre années. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la convention et autorise Monsieur le 

Maire à la signer. 
 

7. Salle des fêtes – Modification du règlement intérieur 
 

Mme CRELIER expose les faits. Afin de pallier l’indisponibilité de l’agent en charge de l’état des lieux sortant 

de la salle des fêtes réalisé à 9h les lundis matins, celle-ci étant désormais affectée au soutien de 

l’encadrement des enfants en garderie périscolaire, l’élue sollicite le report de l’état des lieux sortant à 11 h.  

M. LIEUTET intervient pour demander une seconde modification liée au nouveau dispositif installé sur les 

murs de la grande salle. Il souhaite que soit précisée l’utilisation exclusive de cet équipement pour la pose de 

quelque décoration qu’il soit en excluant tout autre mode de fixation : punaises, scotch, pâte à fixer ou autre. 

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, retient les deux modifications à apporter au règlement 

intérieur de la salle des fêtes. 
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8. ONF – Délivrance et vente sur pied 2018 
 

Pour 2018, l’ONF propose la mise en exploitation des parcelles 7 et 20 de la forêt communale. Les délais 

d’exploitation pour permettre la sortie des bois sur sol, en dehors des périodes pluvieuses sont : 

- Abattage du taillis et des petites futaies : 15/04/2019 

- Vidange du taillis et des petites futaies  : 15/10/2019 

- Façonnage et vidange des houppiers      : 15/10/2019 

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la délivrance et la vente sur pied 2018 sur les 

parcelles proposées par l’ONF. 
 

9. Motion de soutien aux exploitants agricoles victimes de la sècheresse 
 

Monsieur DEBRAS a été sollicité par les services de l’Association des Maires de Saône-et-Loire, notamment 

par Mme Marie-Claude JARROT, Présidente de son Conseil d’Administration, pour soutenir les agriculteurs 

victimes de la sècheresse. Cette motion permettrait d’alerter Monsieur le Ministre de l’Agriculture et de 

l’Alimentation, ainsi que Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire, sur l’impact laissé par les conditions 

météorologiques de cet été qui ont obligées beaucoup d’agriculteurs à commencer à entamer les réserves de 

fourrage constituées pour l’hiver. Elle permet également d’appuyer les requêtes des organisations 

professionnelles pour l’ouverture de la procédure de reconnaissance en calamités agricoles « sècheresse » et 

l’obtention de dégrèvements de taxes foncières sur les propriétés non bâties ou au niveau des cotisations 

sociales 

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la motion de soutien telle que définie. 
 

10.  RASED – Convention de financement d’un test psychométrique 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’un accord de principe avait été donné en son temps pour participer 

financièrement à cet achat qui coûte 1 797.94 €. Désormais, toutes les communes ont été sollicitées et la 

participation des communes parties prenantes a pu être calculée. Elle s’élève à 132.54 € pour Saint-Loup-de-

Varennes et est déterminée en tenant compte du nombre d’élèves inscrits à l’école. Pour acter notre 

participation, une convention doit être signée. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer ladite 

convention. 
 

11. Le Relais France – Renouvellement de la convention 
 

Monsieur DEBRAS rapporte aux élus la bonne utilisation de la borne de récupération des vêtements du 

Relais France et sollicite donc la reconduction expresse de la convention relative à l’installation du 

récupérateur sur le territoire pour l’exercice 2019. 

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le maire à renouveler la convention pour 2019. 
 

COMMISSIONS ET REUNIONS DIVERSES 
 

 

• Commission Information et Communication – Rapporteur D. MOREIL 

Le premier Bon à Tirer (BAT) corrigé a déjà été transmis : la livraison pour fin novembre est maintenue. 

La finalisation du Bulletin municipal est problématique car certains articles d’associations ne sont pas 

encore arrivés.  

Une prochaine réunion de la Commission Information et Communication est à envisager, aussi, après 

concertation, les élus s’entendent pour la convoquer Vendredi 16 novembre à 19 h 30.  
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS  DIVERSES  
 

• Mise à disposition du chemin dit « La Concize » – Avenant à la convention 

Il est rappelé aux élus que le chemin dit « La Concize » a été mis à disposition de M. Jean-Claude CLEAUX 

afin de lui permettre d’exploiter en un seul tenant ses deux terrains situés de part et d’autre de ce chemin 

rural. Il se trouve que Monsieur CLEAUX a cédé son exploitation pour créer la SCEA Jean-Claude CLEAUX, 

aussi, à ce titre il convient de modifier le nom du bénéficiaire de ladite convention par un avenant. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise le Maire à signer cet avenant au nom 

de la SCEA Jean-Claude CLEAUX. 
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• Elections – Commission de contrôle – Désignation du membre élu  

Après avoir exposé la suppression de la Commission électorale à compter du 1
er

 janvier 2019 et la création 

à cette date de la Commission de contrôle, Monsieur le maire sollicite un volontaire pour y siéger. Il précise 

que désormais seul le Maire aura le pouvoir d’inscrire et de radier les électeurs et ne peut donc pas y 

siéger, tout comme les adjoints ayant délégations de pouvoir ou tout conseiller municipal titulaire d’une 

délégation au titre des élections. 

M. CHEVILLARD se propose donc sans qu’aucune autre candidature ne s’élève. Il est donc désigné au sein 

de cette commission.  
 

• Commission d’Appel d’Offres du 17 octobre – Rapporteur F. DEBRAS 

Une seule réponse a été reçue au titre du marché pour la gestion et l’animation du Centre de loisirs : IFAC 

Bourgogne. Après étude du dossier, la commission a repéré des incohérences entre la proposition et le 

cahier des charges, aussi, une réunion sera organisée avec IFAC pour finaliser le dossier.  
 

• Conseil Communautaire – Rapporteur F. DEBRAS 

Le PLUi a été approuvé à la majorité des membres du Conseil Communautaire. Il revient désormais aux 

services de légalité de la préfecture de valider la délibération, et alors seulement, le PLUi entrera en vigueur 

(probablement fin novembre). 
 

 

• Don de Mlle PICARD – Rapporteur F. DEBRAS 

Comme annoncé au cours du dernier conseil, Monsieur le Maire a rencontré Maître BUISSON pour évoquer 

le litige qui nous lie avec l’Evêché dans le don de Mlle PICARD. Pour lui, à part un arrangement amiable, il y 

a peu de chance de remporter la partie.  Ainsi, a-t-il adressé un courrier à l’Evêché pour l’inciter à aller en 

ce sens en mettant en avant le fait que les dernières volontés de la défunte n’étaient pas respectées. 

Lecture de cette lettre est faite aux élus. 
 
 

• Dossier DEVELAY – Rapporteur F. DEBRAS 

Suite à l’interpellation d’un des voisins de M. DEVELAY, la municipalité a engagé une procédure de mise en 

demeure contre M. DEVELAY pour l’inciter à nettoyer son terrain considérant l’emplacement de celui-ci à 

proximité immédiate d’autres habitations et la prolifération des nuisibles qui en découle. 
 

 

 

• Réunion du SDIS – Rapporteur F. DEBRAS 

Monsieur le Maire a assisté à une réunion d'informations et d'échanges sur la politique départementale 

relative aux Centres de Première Intervention organisée par M. ACARY, Président du Conseil Départemental 

et du SDIS. Cette initiative a été saluée par tous les maires présents car elle présentait  une première en son 

genre.  

M. CHEVILLARD complète les informations fournies en rapportant qu’un groupe de travail doit être 

constitué. Monsieur DEBRAS l’en remercie et explique qu’il se portera volontaire pour y siéger.  
 

 

• La prochaine réunion de conseil aura lieu le mardi 27 novembre 2018. 

 

 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h  
 

 

 
 

 

      Le Maire 

 

 

      F. DEBRAS 


