
Conseil Municipal du 28 Novembre 2022 
Procès-verbal de séance  

Sur convocation écrite régulière en date du 22 NOVEMBRE 2022 (affichée le même jour) le Conseil Municipal 
de CLESSY, s'est réuni en séance ordinaire le lundi 28 novembre 2022 à 19 heures 00, Salle Rambon - Mairie, 
sous la présidence de M. Philippe DESROCHES, Maire. 
 
Étaient présents : MM Philippe DESROCHES, Emeric PREDAN, Roselyne GOLLIARD (Arrivée à 19h30 – point 2), 
Christelle CHEMINAT, Fabrice BOUCHOUX, Kévin NOUVEAU (Arrivé à 20h00 – point 4), Hélène LE VOT,  
 
Étai(en)t représenté(e)(s) : MM  Maryse GOUTHERAUD (Pouvoir écrit à Mme CHEMINAT) 
    Jean-Pierre THEVENOT (Pouvoir écrit à M. DESROCHES) 
Étai(en)t absent(e)(s) :  
 

A été élu secrétaire de séance : M. Fabrice BOUCHOUX (à l’unanimité des membres présents) 
 

Ordre du jour : 
- Démission de M. COLELLA 
- Budget principal : passage à la nomenclature comptable M57 
- CC : Groupement de commande pour le marché de réalisation des schémas directeurs d'assainissement 
- LOA Copieurs : changement de fournisseur 
- Subvention à l'association "Les P'tits Écoliers" 
- Suivi des dossiers de travaux : Attribution d'une subvention FEADER pour les travaux Route du Champ Breton 
- Suites sinistre incendie... 
- Travaux futurs : Étude Photovoltaïque par le SYDESL (information hausse des tarifs de l'électricité...) - Porte de 
l'Église... 
- Questions et informations diverses : Taxe d'aménagement - Existence d'une association "anti-éoliennes" à 
RIGNY - Illuminations - Bulletin municipal - Vœux... 
 

Approbation du procès-verbal de la dernière séance : à l’unanimité des membres présents 

 

Approbation de l’ordre du jour : à l’unanimité des membres présents. 

 

1. - Démission de M. COLELLA 
M. le Maire informe le Conseil Municipal de la démission d’un conseiller municipal, M. Aurélien COLELLA, par 
courrier déposé en mairie le 20 octobre, dont il lui a été accusé réception le 24 octobre 2022. Un courrier a 
été adresse le même jour au Préfet de Saône-et-Loire. 
 
Cela porte le nombre de conseillers municipaux à 9 et ne nécessite pas l’organisation d’une élection partielle. 
 
M. COLELLA faisait partie des commissions communales suivantes : 
- Voirie-Environnement-Assainissement-Affaires agricoles 
- Bâtiments-Cimetière-Sécurité 
- Commission d’adjudication et d’appel d’offres (CAO) 
N’ayant pas de délégation spéciale au sein de ces commissions, il n’est pas nécessaire de le remplacer. 
 
Il était également délégué suppléant au Syndicat Intercommunal Refuge – Fourrière du Charolais : à ce titre, il 
convient de le remplacer : M. Emeric PREDAN est élu à l’unanimité des membres présents (7 voix POUR) (MM 
GOLLIARD et NOUVEAU absents) 
 



2. - Budget principal : passage à la nomenclature comptable M57 
Modèle de délibération fourni par la DGFiP: 
Objet : mise en place de la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023. 
M le Maire présente le rapport suivant 
 
1 - Rappel du contexte réglementaire et institutionnel 
En application de l'article 106 Ill de la loi n °2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (NOTRe), les collectivités territoriales et leurs établissements publics 
peuvent, par délibération de l'assemblée délibérante, choisir d'adopter le cadre fixant les règles 
budgétaires et comptables M57 applicables aux métropoles. 
 
Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée en termes d'exigences comptables et la 
plus complète, résulte d'une concertation étroite intervenue entre la Direction générale des 
collectivités locales (DGCL), la Direction générale des finances publiques (DGFIP), les associations 
d'élus et les acteurs locaux. Destinée à être généralisée, la M57 deviendra le référentiel de droit 
commun de toutes les collectivités locales d'ici au 1er janvier 2024. 
 
Reprenant sur le plan budgétaire les principes communs aux trois référentiels M14 (Communes et 
Établissements publics de coopération intercommunale), M52 (Départements) et M71 (Régions), 
elle a été conçue pour retracer l'ensemble des compétences exercées par les collectivités 
territoriales. Le budget M57 est ainsi voté soit par nature, soit par fonction. 
 
Le référentiel budgétaire et comptable M57 étend en outre à toutes les collectivités les règles 
budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les Régions, offrant une plus grande marge de 
manœuvre aux gestionnaires. 
Par ailleurs, une faculté est donnée à l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif la possibilité de 
procéder, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, à des mouvements 
de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Ces 
mouvements font alors l'objet d'une communication à l'assemblée au plus proche conseil suivant 
cette décision. 
 
Compte tenu de ce contexte réglementaire et de l'optimisation de gestion qu'elle introduit, il est 
proposé d'adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable et l'application de 
la M57, pour le Budget Principal à compter du 1er janvier 2023. 
 
La M57 prévoit que les communes de moins de 3 500 habitants peuvent appliquer la M57 abrégée. 
La commune peut décider d’opter pour la M57 développée pour avoir des comptes plus détaillés. 
Toutefois les obligations budgétaires des communes de plus de 3 500 habitants ne s’appliqueront 
pas. 
L’option à la M57 développée doit être mentionnée dans la délibération. A défaut, la nomenclature 
prévue pour strate de population s’appliquera. 
 
2 - Application de la fongibilité des crédits 
L'instruction comptable et budgétaire M57 permet de disposer de plus de souplesse budgétaire 
puisqu'elle autorise le conseil municipal à déléguer au maire la possibilité de procéder à des 
mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de 
personnel, dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de chacune des sections (article 
L. 5217-10-6 du CGCT). Dans ce cas, le maire informe l'assemblée délibérante de ces mouvements 
de crédits lors de sa plus proche séance. 
 
3 - Fixation du mode de gestion des amortissements en M57 
La mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 implique de 
fixer le mode de gestion des amortissements des immobilisations. 
Pour les collectivités de moins de 3500 habitants, il n’y a pas d’obligation de procéder à 
l’amortissement des immobilisations à l’exception des subventions d’équipement versées ainsi que 
des frais d’études s’ils ne sont pas suivis de réalisations. 
 
La nomenclature M57 pose le principe de l'amortissement d'une immobilisation au prorata 
temporis. L'amortissement commence à la date de mise en service de l’immobilisation financée 



chez l'entité bénéficiaire. 
 
Ce changement de méthode comptable s'appliquerait de manière progressive et ne concernerait 
que les nouveaux flux réalisés à compter du 1er janvier 2023, sans retraitement des exercices 
clôturés. Ainsi, les plans d'amortissement qui ont été commencés suivant la nomenclature M14 se 
poursuivront jusqu'à l'amortissement complet selon les modalités définies à l'origine. 
 
L’application de la neutralisation facultative de l’amortissement pour les subventions d’équipement 
versées peut être décidée par dérogation. 
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé de bien vouloir : 
 
Article 1 : adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57 abrégée, 
pour le Budget principal de la commune de CLESSY, à compter du 1er janvier 2023. 
 
Article 2 : conserver un vote par nature et par chapitre globalisé à compter du 1er janvier 2023. 
 
Article 3 : autoriser le Maire à procéder, à compter du 1er janvier 2023, à des mouvements de 
crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et ce, 
dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections. 
  
Article 4 : Déroger à la règle du prorata temporis pour les immobilisations amortissables, soit les 
logiciels, les subventions d'équipement versées et les frais d'études non suivies de réalisation et 
opter pour un amortissement en année pleine à compter du 1er janvier de l'année suivant 
l'acquisition des biens au motif que cette dérogation aura pour la collectivité un impact non significatif 
(les biens dans le champ des amortissements étant très peu nombreux et de montants modestes). 
 
Article 5 : autoriser le Maire ou son représentant délégué à signer tout document permettant 
l'application de la présente délibération. 
 
Vu l’avis favorable du comptable, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
- APPROUVE la mise en place de la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023, telle que 
présentée ci-dessus, 
 
- Vote : Le Conseil Municipal approuve les termes de cette délibération à l’unanimité des membres 
présents (8 voix POUR) (M. NOUVEAU, absent)  
 

3. - CC : Groupement de commande pour le marché de réalisation des schémas 
directeurs d'assainissement 

M. le Maire indique au Conseil Municipal de la constitution au niveau communautaire, d’un groupement de 
commande pour la passation d’un marché de réalisation des schémas directeurs d’assainissement des 
communes. 
Pour en faire partie, il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’adhésion à la convention dont 
lecture est donnée. 
Vote : Approbation du Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents (8 voix POUR) (M. NOUVEAU, 
absent) 

4. - LOA Copieurs : changement de fournisseur 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal l’engagement de la commune auprès du fournisseur actuel, SIGEC 
Bureautique, dont la charge financière trimestrielle s’élève à 1743.11 €, soit un coût annuel de 6 972.44 € TTC. 
Il rappelle également la charge de maintenance intervenue en avril 2021, alors que nous n’avions pas 
connaissance ni copie du contrat fourni en copie de qualité « contestable », sans oublier l’absence totale 
d’intervention de maintenance régulière du matériel, excepté l’envoi de toners à changer nous-mêmes. 
Plusieurs propositions ont été déposées ces derniers mois pour le rachat du contrat à partir de juillet 2023. 



Le plus intéressante semble être celle de la société MBI située à côté de Bourg-en-Bresse, dont le devis est 
présenté (Marque KONICA MINOLTA : 1 copieur neuf pour la mairie et 1 copieur reconditionné offert pour 
l’école) 
Le montant engagé serait de 900 € HT par trimestre, avec rachat du contrat pour un montant de 9 900 € 
(montant restant dû à LIXXBAIL pour les copieurs SIGEC au 01.01.2023). La livraison n’aurait certainement pas 
lieu avant juin 2023 compte tenu des difficultés d’approvisionnement de certains composants. 
Une partition de la prise en charge du contrat LIXXBAIL a été demandée pour correspondre le plus possible aux 
montants engagés sur 2023 et 2024 que nous devrons continuer à honorer (6 900 € en 2023 et 3 000 € en 
2024) 
Cette société offre un service de suivi très complet avec notamment livraison des consommables et 
maintenance préventive systématique par ses techniciens. 
On paie la maintenance au nombre réel de feuilles utilisées et non un forfait « estimé » + dépassements. 
Délibération : Approbation du choix du Maire à l’unanimité des membres présents : 9 voix POUR (7 conseillers 
présents avec 2 procurations à partir de ce point) 

5. - Subvention à l'association "Les P'tits Écoliers" 
L’association des parents d’élèves sollicite des communes membres du RPI, une participation exceptionnelle 
pour l’achat de livres qui seront offerts aux écoliers pour la fête de Noël, qui aura lieu à CHASSY, le jeudi 15 
décembre. M. le Maire propose un montant de 50 €. 
Il faut ajouter 50 € à l’article 6574 du budget 2022 pour faire face à ce versement. Le chapitre 65 comporte 
suffisamment de crédit pour faire face aux dépenses d’ici fin décembre. 
Délibération : approbation par 7 voix POUR et 2 abstentions (Retrait de Mme CHEMINAT, nouvelle présidente 
de l’association attributaire, ayant pouvoir pour Mme GOUTHERAUD) 

6. - Suivi des dossiers de travaux :  

- Attribution d'une subvention FEADER pour les travaux Route du Champ Breton 
Le dossier de demande de fonds européens a été accepté : une subvention nous est accordée pour les travaux 
de réfection de la Rue du Bois – Portion « Champ Breton », soit 80 % du montant HT du devis présenté. 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a obtenu un rendez-vous avec le nouveau Directeur du Crédit 
Agricole (demandé depuis juin 2021…). Une proposition est en attente pour un prêt relais qui pourrait aller 
jusqu’à 50 000 € (attente de versement de la subvention, et de la TVA, puis conversion en prêt pour le reliquat 
au besoin). Les taux ont augmenté en raison de l’inflation, donc il n’est plus question de renégociation des 
emprunts en cours. 
 

- Suites sinistre incendie de la place de l’église 
L’expert de l’assurance adverse est passé le 12 octobre. Nous lui avons adressé un 2ème devis de l’entreprise 
BERNIGAUD comportant réparation du bitume. Le montant retenu pour notre indemnisation se monterait à 
4 016.00 € dont 1 285.20 au titre de la « vétusté récupérable » (montant complémentaire indemnisable sous 
réserve de garantie de la réalisation des travaux et équipements) 

7. - Travaux futurs :  

- Étude Photovoltaïque par le SYDESL (information hausse des tarifs de 

l'électricité...) 
Les tarifs réglementés seront limités à 2022+15 % sur l’année 2023. Sans intervention du gouvernement cette 
hausse aurait été de +120 %. 
Dans ce contexte, il serait intéressant de pouvoir installer des panneaux photovoltaïques en système 
d’autoconsommation sur les toits de certains bâtiments communaux. 
Un technicien dédié, M. Bernard PETIT, est venu en mairie à la demande du Maire le 16.11. Il a conseillé 
l’installation de panneaux sur le toit de l’école, qui pourraient être reliés aux compteurs des 3 bâtiments les 
plus proches (École, Cantine, Mairie). Il rendra ses conclusions d’ici fin décembre, puis un dossier d’étude 
pourrait s’en suivre. 
De nombreuses aides pourraient être demandées pour ce projet au Département, la Région et l’État. 

- Porte de l'Église 
M. le maire rappelle le projet au Conseil Municipal. Il faut absolument réparer ou changer à nouveau la porte 



de l’église. Le devis de l’entreprise CARROUGE & PUCET s’élevait à 1 523.00 € HT (1 675.30 € TTC) pour la 
rénovation et à 2 700 € HT (2 970.00 € TTC) pour le changement. 

- Démoussage des murs 
L’entreprise BONNETAIN a fait un essai gratuit de démoussage de la façade Est de l’église : le résultat est déjà 
visible. D’autres murs auraient besoin d’un tel traitement. 

Travaux de voirie Carrefour de la Bascule 
Ils auront lieu en avril 2023. Nous n’avons à ce jour aucun chiffrage du montant qui nous sera demandé en 
participation.  

Bâtiment cantine 
Il faudrait envisager de revoir l’isolation du bâtiment : changement des huisseries, isolation des murs et des 
combles. 
Des devis seront demandés à différentes entreprises (LUTMANN, BLETTON, BERGER…). 
On pourrait envisager de louer les salles pour des repas, vin d’honneur, réunions, en nombre limité de 
participants. 

Achat de jeux extérieurs, tables de pique-nique, « rapid’abris » … 
Devis ALTRAD – MEFRAN -  
Le Maire estime très utile l’équipement d’un « rapid’abris » (1 150.00 € HT). Les conseillers souhaiteraient 
l’installation de deux tables de pique-nique supplémentaires (une sur la plateforme des anciennes cuves à gaz 
de l’école, et l’autre sur le terrain d’agrément vers la cantine) (2 x 892.00 € HT) 
Les devis d’équipement de jeux extérieurs sont jugés élevés. Leur achat n’est pas écarté, car ils susciteraient 
l’attrait des familles ayant de jeunes enfants : Mme CHEMINAT est chargée de se renseigner sur les possibilités 
de subventions qui pourraient être attribuées. (Autrefois, la CAF attribuait des aides à ce type d’équipement) 
 
Parmi tous ces projets, il faudra faire rapidement un choix pour pouvoir présenter des demandes aux AAP du 
Département et à la Communauté de Communes Entre Arroux, Loire et Somme, dans le cadre du fonds d’aide 
aux communes rurales, avant fin décembre. 
 
Les demandes de subventions DETR-FSIL sont en principe à déposer un peu plus tard (février) auprès de la 
Préfecture. 

8. - Questions et informations diverses :  

- Taxe d'aménagement 
La loi de finances pour 2022 prévoit un transfert de la gestion de la taxe d’aménagement aux services fiscaux 
à partir du 1er septembre 2022, et un reversement obligatoire, total ou partiel, de la part communale à l’EPCI 
au 1er janvier 2022. 
Une délibération concordante devrait être prise avant le 31.12.2022 pour définir les conditions de reversement 
(estimation d’une quote-part des équipements publics qui contribuent à la réalisation des objectifs de la 
collectivité en matière d’urbanisme. Or, pour l’instant, à part l’étude en cours concernant le PLUi, l’ensemble 
des dépenses liées à l’urbanisme est supporté par la commune -voirie, eau, assainissement…-) 
Lors d’une réunion récente, le Président de la Communauté de Communes Entre Arroux, Loire et Somme n’a 
pas souhaité que ce point soit évoqué, estimant que les délais entre réception des directives (09.2022) et 
décision obligatoire (12.2022) étaient trop restreints. 
À ce jour, nous avons satisfait à l’obligation de publier notre délibération sur le site des Finances Publiques 
(Application DELTA). 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que Mme MERCIER a adressé un mail aux maires pour les avertir que 
le Sénat a retoqué ce point du budget de l’État (LOF) pour 2023. On ne sait pas si l’Assemblée Nationale 
imposera à nouveau cette disposition. (En tous cas, les communes ayant déjà délibéré sont invitées à annuler 
leur délibération qui les aurait engagées à verser la part 2022 à l’EPCI) 
 

- Existence d'une association "anti-éoliennes" à RIGNY 
Un courrier a été envoyé en RAR, reçu le 15.11, par l’association « À CONTRE COURANT », représentant « un 
certain nombre d’habitants de RIGNY, NEUVY, MARLY… », dont le but est de protester contre le projet 
d’installation d’un parc éolien à NEUVY-GRANDCHAMP, insistant notamment sur le manque de communication 



entourant ce projet, et son inadéquation avec la candidature UNESCO soutenue par le Pays, la sauvegarde des 
paysages, la destruction de surfaces boisées, la perte de valeur des propriétés… 
 

- Illuminations - Bulletin municipal - Vœux... 

Illuminations : Jeudi 8 décembre à 18h30 à la Salle des Fêtes 
Il reste une guirlande extérieure à poser : cela sera fait ce mercredi. 
Il est décidé de préparer les décorations dès le matin. Vin chaud, chocolat chaud, rosé et jus de fruits seront 
servis, accompagnés de mignardises salées puis sucrées et de papillotes. 
Il faudra prévoir des gobelets jetables, un pot en terre cuite pour le vin chaud, 2 Thermomix pour le chocolat 
chaud…  
Mme CHEMINAT est chargée de demander les tarifs auprès des boulangeries. 

Bulletin municipal 
M. PREDAN collecte les informations et photographies. Il faudra lui préparer l’état civil de l’année.  
Selon la date de distribution, il faudra veiller à la rédaction de certains articles (souhaits…).  
Il est rappelé que les projets ne doivent pas comporter la mention des montants engagés pour ne pas 
influencer les entreprises qui seraient amenées à présenter des devis. 

Vœux : Samedi 7 janvier à 10h30 
Il faudra servir en priorité le Crémant en stock (8 bouteilles). Le reste sera pris chez Mme HAYOUN.  
On pourrait également lui prendre des terrines et du pain de mie pour faire des toasts. 
 

Colis des personnes âgées : samedi 17 décembre 
Par les membres du Conseil Municipal et du Comité des Fêtes. 
Un avis sera distribué à l’ensemble des personnes ayant répondu au questionnaire « Repas ou Colis ». 
 
Une discussion s’engage concernant l’organisation du repas d’octobre, qui lui aussi, était d’organisation 
conjointe entre le Comité des Fêtes et la municipalité : certaines dissensions ont eu lieu entre les membres du 
Comité des Fêtes et les conseillers municipaux, lors de la préparation de la journée, comme le jour même pour 
le service. 
Par ailleurs, certains convives ont manqué de politesse et de savoir-vivre vis-à-vis des personnes qui ont assuré 
le service. Certains conseillers avancent l’idée que le repas soit assuré par le restaurant, le nombre de 
participants ayant été très faible, leur comportement aurait été certainement différent dans ce contexte. 
L’an prochain, il faudra revoir l’organisation, le « Qui fait quoi », et insister sur la nécessaire amélioration des 
relations, faute de quoi, l’expérience commune ne sera pas renouvelée. 
 

Décès de Mme Germaine THEVENOT, mère de M. Jean-Pierre THEVENOT 
Mme THEVENOT est décédée samedi 26.11 à l’EHPAD de GUEUGNON à l’âge de 92 ans. M. le Maire a acheté 
une plante et une carte de condoléances pour les obsèques prévues le mardi 29 novembre. 
 

 


