
 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 FEVRIER 2022 

 

 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-cinq février, à vingt heures, 

La Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur 

Fabrice Dejoux, Maire. 

Etaient présents : MM. et Mmes Audet Lydie, Regard Frédéric, Accary Didier, Chavanon Sandrine, Besson Daniel, Lacour 

Marie-Hélène, Trémeaud Xavier, Dhaiby Dominique, Poizat Magalie, Durantet Pascal formant la majorité des membres en 

exercice. 

Louveton François donne pouvoir à Accary Didier. 

Duperron Marie donne pouvoir à Audet Lydie. 

Chirouze Anne-Sophie et Zeimetz Pierre sont excusés. 

Poizat Magalie est nommée secrétaire de séance. 

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer valablement. 

Les pièces suivantes ont été remises lors de l’envoi des convocations ou sur table, ce jour : 

 Le procès-verbal de la réunion du 30 novembre 2021 ; 

 Une note explicative de synthèse. 

 

M. le Maire propose à l’Assemblée d’ajouter à l’ordre du jour la prise d’une délibération pour engager et liquider les 

dépenses de la commune et de l’assainissement avant le vote du budget et pour attribuer une subvention exceptionnelle 

Ukraine à l’Ukraine. Le Conseil Municipal valide ces deux ajouts. 

 

Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 30 novembre 2021. 
 
Le procès-verbal de la séance du 30 novembre 2021, ayant été approuvé à l’unanimité, suivent les signatures au registre. 
 
Compte-rendu des délégations exercées par M. le Maire. 
 
Décision n° 2021 /D 69 du 08/12/2021 : 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et Palmilait 
pour 5.5 h de broyage, pour un montant de 297 € TTC. 
 
Décision n° 2021 /D 70 du 08/12/2021: 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et SR 
Menuiseries pour l’achat de clés numériques pour la Salle des Sports, pour un montant de 2 322 € TTC.  
 
Décision n° 2021 /D 71 du 08/12/2021 : 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et 
Lespinasse Frères pour l’installation d’une PAC Air/Eau dans un logement de la Maison les Verchères, pour un montant de 
8 152.69 € TTC. 
 
Décision n° 2021 /D 72 du 08/12/2021 : 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et M. Clavel 
Nicolas, pour la pose des panneaux de l’Adressage, pour un montant de 4 700 € TTC. 
 
Décision n° 2021 /D 73 du 17/12/2021 : 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et Me 
Grazzini pour l’achat de la parcelle AB 317 à l’indivision Christophe et les frais notariés y afférents, pour des montants 
respectifs de 91 732 € TTC et 2 186.37 € TTC.  
 
Décision n° 2021 /D 74 du 17/12/2021 : 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et la MFR La 
Palma pour la contribution à l’apprentissage de Ilona Dasini, pour un montant de 600 € TTC. 
 
Décision n° 2022 /D 01 du 13/01/2022: 



Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et Palmilait 
pour 14 h de broyage, 13.5 H de curage de fossés et 8 h de déneigement, pour un montant de 1 917 € TTC.  
Décision n° 2022 /D 02 du 13/01/2022 : 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et Chatre 
Anthony pour le suivi du toit de l’église et le nettoyage de ses chéneaux, pour un montant de 282 € TTC.  
 
Décision n° 2022 /D 03 du 17/01/2022 : 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et 
Lespinasse Frères pour le changement d’un radiateur dans un logement de la Maison les Verchères, pour un montant de 
439.75 € TTC.  
 
Décision n° 2022 /D 04 du 17/01/2022 : 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et SEMIO 
pour l’achat d’une barrière pour le chemin piéton des Prinnets, pour un montant de 209.63 € TTC.  
 
Décision n° 2022 /D 05 du 17/01/2022 : 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et BECa 
Economiste, Chapuis Structures, Projelec, Mireille Roulleau pour la maîtrise d’œuvre de la construction d’une Micro-Crèche, 
pour des montants respectifs de 1 320€, 1 080 €, 1 080 € et 3 633.60 € TTC.  
 
Décision n° 2022 /D 06 du 07/02/2022 : 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et Schindler 
pour la maintenance de l’ascenseur de la Maison Chinardet pour l’année 2021, pour un montant de 2 443.44 € TTC.  
 
Décision n° 2022 /D 07 du 07/02/2022 : 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et AGB 
Imprimerie pour le bulletin municipal de janvier, pour un montant de 1 647.60€ TTC.  
 
Décision n° 2022 /D 08 du 07/02/2022 : 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et Gedimat 
pour l’achat de sable sous le jeu extérieur de la Garderie, pour un montant de 425.21 € TTC.  
 
Décision n° 2022 /D 09 du 08/02/2022 : 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et le Cabinet 
Desmures Géomètre pour la division de parcelles à l’Alouette, pour un montant de 814.80 € TTC. Suite à une réunion avec le 
Département, il est envisagé que la « Rue de l’Alouette » devienne communale et que la « Route de la Verchère » soit 
départementale. Au préalable, un îlot serait créé au carrefour entre la « Rue de l’Alouette » et la « Grand Route du Botoret » 
par le Département. 
 
Décision n° 2022 /D 10 du 08/02/2022 : 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et Vernay 
pour l’achat d’une débroussailleuse à dos, pour un montant de 973 € TTC.  
 
Demande de subvention pour l’aménagement et la sécurisation des espaces publics aux abords de la Micro-Crèche.  
 
M. le Maire présente le nouveau projet de construction de la Micro-Crèche ainsi que l’aménagement et la sécurisation de ses 
espaces publics. Pour permettre un accès aisé aux piétons et aux personnes à mobilité réduite, des travaux d’un montant 
estimatif de 85 620 € HT sont à prévoir. Ils comprennent notamment la démolition d’une partie du mur de soutènement à 
l'ouest et l’aménagement d’un accès piéton le long du nouveau bâtiment, la création d’un mur de soutènement pour l’accès 
PMR et d’un autre pour l’accès par le sud par le biais d’une rampe béton et de deux escaliers mais aussi la création d’une aire 
sécurisée pour les enfants fréquentant la Micro-Crèche, devant la façade ouest du bâtiment. 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de M. Le Maire et à l’unanimité approuve le lancement de ces travaux et 
décide de solliciter des subventions, auprès du Département, de l’Etat (DETR) et de tous autres organismes. 
Les nouveaux plans de la Micro-Crèche correspondent à un bâtiment de 166 m2 avec un préau et un auvent, une toiture en 
zinc et une toiture terrasse, un plancher chauffant et réfrigérant, des matériaux isolants supplémentaires…  
 
Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au SPANC du Brionnais.  
 
Par délibération du 4 juin 2021, le Conseil Municipal a décidé de demander l’adhésion de la Commune au SPANC du 
Brionnais. Le 15 décembre 2021, un arrêté préfectoral a étendu le périmètre de ce SPANC aux communes de Fleury la 
Montagne, Sainte Foy et Saint Igny de Roche, au 1

er
 janvier 2022.  



Afin de représenter la Commune, lors des Assemblées Générales du SPANC du Brionnais et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, désigne, à l’unanimité, Fabrice DEJOUX délégué titulaire, et Daniel BESSON délégué suppléant, au SPANC du 
Brionnais. 
Pour mémoire, une nouvelle commune qui adhère au SPANC ne paye pas de droit d’entrée. Les administrés de 
l’assainissement autonome (administrés non raccordés au tout à l’égout) payent une redevance de 25 € par an et sont 
contrôlés tous les 6 ans. Pour les constructions neuves, un rapport d’examen de conception coûte 62 €, puis un rapport de 
vérification d’installation est réalisé au prix de 88 €. Un technicien apporte toutes les réponses aux questions de changement 
d’installation, d’entretien d’ANC…. Compte-tenu de la programmation du SPANC, les visites périodiques de la commune ne 
commenceront qu’à partir de janvier 2023. 
 
Antenne Free : demande de défrichement par Free et demande de raccordement électrique au SYDESL. 
 
Par une délibération du 30 novembre 2021, le Conseil Municipal a accepté de signer un bail avec FREE MOBILE, pour 

implanter un pylône sur une partie de la parcelle B 937 sise « Les Pierres », moyennant un loyer annuel de 3 000 €, pour 12 

ans renouvelables. Une déclaration préalable a alors été déposée le 9 décembre, pour un pylône de 30.35 m avec 3 antennes 

et 2 faisceaux hertziens, au sud de la carrière des Fouillouses, en respectant les seuils sanitaires d’exposition du public aux 

rayonnements électromagnétiques et l’insertion paysagère du projet (peinte d’une couleur grise mousse). Après avis 

conforme de la Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers et de la Préfecture, 

une décision de non opposition a été rendue le 9 février dernier. 

M. le Maire fait part à l’Assemblée de la vive inquiétude de l’EARL des Pierres quant à cette construction. Après avoir 

accepté, dans un premier temps, l’implantation de cette antenne sur leur parcelle, ils ont eu connaissance dernièrement d’un 

taux de mortalité anormal de bovins aux abords d’une telle antenne, vers le Puy en Velay. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité autorise Free Mobile à effectuer une demande de défrichement 
sur le futur site d’implantation de l’antenne au lieu-dit « Les Pierres » (3 arbres seront tombés et replantés) et confirme au 
SYDESL la demande de raccordement de l’antenne au réseau électrique, au nom de Free Mobile (23 910 € HT, à la charge de 
Free Mobile). 
 
Aide exceptionnelle d’une administrée. 
 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de suivre l’avis de la Commission Action Sociale octroyant une aide exceptionnelle 
à une administrée de la commune pour 10 stères de bois (achetés chez M. et Mme Lamure de Coublanc, environ 550 €) et la 
livraison de repas, midi et soir, par l’ADMR sur un mois (environ 350 €). 
 
Achat d’une parcelle de bois aux Pins. 
 
M. Christian Vermorel souhaite vendre sa parcelle de bois cadastré B 439, de 22 a 87, au lieu-dit « Les Pins », pour 1 400 €. 
Elle est limitrophe avec les propriétés de la Commune. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas accepter cette 
offre, afin de privilégier déjà l’entretien de ses bois en sa possession. 
 
Contrat de Prévoyance pour le personnel communal.  
 
En ce début d’année 2022, les communes ont l’obligation de débattre sur la conclusion d’un contrat prévoyance (= maintien 
de salaire lié à l’incapacité de travail, l’invalidité, l’inaptitude ou le décès) pour le personnel communal, sans forcément 
déboucher sur un vote. Au 1

er
 janvier 2025, la prise en charge de 20% de la couverture complémentaire en prévoyance 

deviendra obligatoire, pour la seule fonction publique territoriale. Au 1
er

 janvier 2026, la prise en charge de la couverture 
complémentaire santé (= mutuelle), à hauteur de 50 %, sera obligatoire pour l’ensemble des fonctions publiques (Etat, 
Hospitalière, Territoriale).  
 
Le Centre de Gestion de Saône et Loire s’est engagé dans une démarche visant à protéger les agents des collectivités locales 
par le biais d’une protection sociale complémentaire sur le risque prévoyance. Le groupement INTERIALE / GRAS SAVOYE a 
été retenu pour proposer ce dispositif à l’ensemble des agents relevant des collectivités ayant donné mandat au Centre de 
Gestion pour une période de 6 ans, du 1

er
 janvier 2018 au 31 décembre 2023. En 2020, 219 collectivités de Saône et Loire 

avaient adhéré, pour une population potentielle assurable s’élevant à un peu plus de 2 000 agents. 
Il est important de proposer cette couverture afin d’éviter des situations de précarité. En effet, l’agent peut perdre 50% de 
son traitement sur plusieurs mois ou années en fonction de la gravité de son arrêt de travail, voire plus en cas de mise en 
invalidité (dès la fin du 3

ème
 mois d’arrêt de travail en maladie ordinaire, par exemple). Les agents concernés sont les 

fonctionnaires ainsi que les agents de droit public et de droit privé. Les retraités peuvent bénéficier du dispositif pour le 
risque santé, mais sans participation de l’employeur. 



La souscription d’une convention de participation par l’employeur induit l’obligation de verser une participation à chaque 
agent adhérent au contrat proposé. Cette participation est sous forme de montant forfaitaire (identique à l’ensemble des 
agents). 
La gestion du contrat n’est pas assurée par le Centre de Gestion mais directement par l’assureur GRAS SAVOYE. 
Seules les collectivités ayant donné mandat au CDG71 peuvent adhérer au contrat en cours (01/01/2018 au 31/12/2023). 
La collectivité  :  

 Fixe alors le montant de l’aide (montant mensuel / agent ; fixe ou variable, en  fonction des revenus ou de la 
situation familiale…. ; un montant minimum de 1 euro est obligatoire), 

 Communique auprès des agents sur les caractéristiques de la convention de participation, 
 Saisit le Comité Technique (CT), 
 Après avis du CT, prend une délibération, 
 Signe le bulletin d’adhésion collectivité avec INTERIALE. 

Le Conseil Municipal décide de ne pas voter de contrat de prévoyance, aujourd’hui, pour son personnel communal mais 
garde en tête cette future nouvelle dépense pour l’élaboration des prochains budgets.  
 
Convention avec le PETR (Pôles d'Équilibre Territorial et Rural) du Pays Charolais Brionnais pour l’instruction des 
autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols, pour l’accessibilité des ERP (Etablissement Recevant du Public), par 
l’utilisation d’un SIG mutualisé. 
 
Depuis le 1

er
 janvier 2022, les documents d’urbanismes (permis de construire, déclaration préalable…) et les dossiers 

d’accessibilité des ERP peuvent être transmis de façon dématérialisée, sur un guichet unique : www.charolais-
brionnais.fr/guichet-unique.html en lien avec le PETR (Pays Charollais Brionnais), service instructeur de la commune. Cette 
évolution justifie une mise à jour de la convention qui lie la commune au PETR. Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité M. 
le Maire à signer une convention de service mutualisé entre la Commune et le PETR du Pays Charolais Brionnais. 
 
Admission en non-valeur de 35 € 
 
Le Trésor Public a fait parvenir à la Commune une liste de créances considérée, au vu des poursuites déjà effectuées ou du 
montant, comme irrécupérables.  
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité l’admission en non-valeur d’une facture de garderie périscolaire de 35 €, datant 
de 2016, suite à un dossier de surendettement de son débiteur. 
 
Autorisation à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement (dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l'exercice précédent). 
 
M. le Maire rappelle le montant des dépenses d'investissement inscrites :  
au budget primitif 2021 de la commune (hors chapitre 16 «Remboursement d'emprunts») à savoir 1 025 074 €. 
Conformément aux textes applicables, le Conseil Municipal accepte de régler l’achat d’une clé de décodage pour les Marchés 
Publics d’un montant de 502.80 € (art. 2051 ; inférieur au plafond autorisé des 25 % de 1 025 074 = 256 268 €). 
au budget primitif 2021 de l’assainissement (hors chapitre 16 «Remboursement d'emprunts») à savoir 93 110.38 €. 
Conformément aux textes applicables, le Conseil Municipal accepte de payer l’annonce légale du Schéma Directeur 
d’Assainissement au Journal de Saône et Loire d’un montant de 740.32 (article 202, inférieur au plafond autorisé de 25 % de 
93 110.38 € = 256 268 €). 
 
Aide d’urgence vers l’Ukraine 
 
Face à la guerre qui frappe l’Ukraine, dans un souci de solidarité nationale et pour soutenir la population ukrainienne, le 
Conseil Municipal décide de verser, avant le vote du budget, une aide d’urgence de 2 000 € et de mettre à la disposition 
d’une famille Ukrainienne un logement T3, actuellement libre, à la Maison Bergerolline. 
 
Questions diverses 
 
M. le Maire présente le devis de l’entreprise LT Maçonnerie pour la reprise des joints des vitraux de l’église, sur la grande 
rosace, côté école. L’Assemblée valide ce devis d’un montant de 2 575.10 € TTC. 
Il procède ensuite à la lecture des remerciements de Georges et Louise-Marie Chetaille, pour leur repas offert par la 
Commune, suite à la construction de l’abri de jardin de l’Ecole de la Roche.  
Puis, il invite les élus à constater les nouvelles peintures de la Salle Polyvalente. Un nouveau devis a été demandé à 
l’entreprise Gondy Lucarella pour peindre également le sisal. 
Daniel Besson informe les élus des derniers chiffrages de la rénovation de la cuisine du Multiple Rural (hotte, électricité…). 
Une réunion de la Commission Bâtiment sera organisée prochainement par Didier Accary. 
 

http://www.charolais-brionnais.fr/guichet-unique.html
http://www.charolais-brionnais.fr/guichet-unique.html


 
 
 
 
 
 
Tour de garde des élections présidentielles :  
 
Le 10 avril, 
 

  8 h 00 à 10 h 30 Fabrice DEJOUX Daniel BESSON Mylène LACOUR 

10 h 30 à 13 h 00 Sandrine CHAVANON Xavier TREMEAUD Magalie POIZAT 

13 h 00 à 15 h 30 Lydie AUDET  Frédéric REGARD Dominique DHAIBY 

15 h 30 à 19 h 00 Fabrice DEJOUX Didier ACCARY Pascal DURANTET 

 
Le 24 avril, 
 

  8 h 00 à 10 h 30 Fabrice DEJOUX Magalie POIZAT François LOUVETON 

10 h 30 à 13 h 00 Sandrine CHAVANON  Mylène LACOUR Xavier TREMEAUD 

13 h 00 à 15 h 30 Didier ACCARY Dominique DHAIBY Marie DUPERRON 

15 h 30 à 19 h 00 Fabrice DEJOUX Didier ACCARY Pascal DURANTET 

 
 
La séance est levée à 22 h 00. 
 
 

 


