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RELEVÉ DES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 SEPTEMBRE 2022 
  
Membres en exercice : 19 
Présents : 14 
Absents et ont donné pouvoir : 5 
Convocation le 31 août 2022 
Secrétaire de séance : Yvan CAP 
 
Étaient présents : MM Bernard LABROSSE, Jean NAULIN, Jean-Marc PACQUEAU, Mme Sylvie 
DUROT-PIERRE, M. Gérard RAUX, Mmes Marie-Odile RENNESON, Marie-Claude LÉGER, 
Évelyne CLOUPEAU, M. Frédérick GUÉNARD, Mme Séverine REVENEAU, MM Yvan CAP, Nicolas 
DESBROSSE, Vincent GELETA et Mme Maud MAESTRO. 
 

Étaient absents et ont donné pouvoir : Mme Corine ROLLIN à M. Jean NAULIN, M. Jean-Marc 
GUILHEM à Mme Sylvie DUROT-PIERRE, Mme Marie-Christine STEYER à M. Jean-Marc 

PACQUEAU, Mme Céline CLOUPEAU à Mme Evelyne CLOUPEAU et Mme Roxann ROUX à M. 
Yvan CAP. 
 

En ouverture de séance, M. le Maire adresse ses remerciements aux associations toulonnaises qui 
se sont investies pour animer notre village durant tout l’été. 
 
 
Désignation du secrétaire de séance 

  

Conformément à l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le 
Maire invite les membres du Conseil Municipal à procéder à l’élection du secrétaire de séance. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et représentés, désigne Yvan CAP pour remplir les 
fonctions de secrétaire de séance. 
 
 
Modification ordre du jour  
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et représentés, accepte les modifications suivantes 
à l’ordre du jour :  
➢ Bois et forêts : assiette de coupe 2023 
 
 
Décisions du maire par délégation 

 

➢ Radiateurs salle Chandioux – Natur’Tech : facture 214,75 € le 29/07/2022, 
➢ Tuyauterie cuivre sous-station salle Chandioux (vol) – Natur’Tech : devis 2 506,30 € le 04/07/2022, 
➢ Travaux wc logement cantine – Natur’Tech : devis 416,93 € le 20/07/2022, 
➢ Nettoyage rideaux salle Chandioux – La Tabatière de l’Arroux : devis 96, 98 € le 22/08/2022, 
➢ Ordinateur portable service périscolaire – ITD system : devis 858 € le 02/08/2022 
 
 
Approbation compte-rendu de séance 
(Délibération n° 01092022) 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et représentés, approuve le compte-rendu de la 
séance du 22 juin 2022. 
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Modification tableau des effectifs 
(Délibération n° 02092022) 
 
Monsieur le Maire expose qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité, sur proposition de 
l’autorité territoriale, de fixer les effectifs des emplois permanents et non permanents à temps complet et 
à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services. 
 

Au regard des évolutions de carrière et des évolutions des services, Monsieur le Maire propose les 
modifications suivantes au tableau des effectifs :  
 

Ouverture d’un poste d’attaché dans le cadre d’une proposition de promotion ; 
Suppression d’un poste d’adjoint administratif territorial principal de 1ère classe à 18 h hebdo suite à 
départ en retraite et ouverture de 2 postes d’adjoint administratif territorial de 17 h et 8 h hebdomadaires 
pour remplacement suite à départ en retraite et activité croissante des services administratifs ; 
Suppression d’un poste d’adjoint technique principal 1ère classe à temps complet suite à départ en 
retraite et ouverture d’un poste d’adjoint technique territorial à raison de 32 heures hebdomadaires ; 
Suppression d’un poste d’adjoint territorial d’animation à temps complet et ouverture d’un poste 
d’ATSEM suite à concours ; 
Suppression de 2 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe à 10 h et 25 h hebdomadaires suite 
à mise en retraite pour invalidité et ouverture d’un poste d’adjoint d’animation à 35 h hebdomadaires ; 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y rapportant, 
pris en application de l’article 4 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 
sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et 
représentés, 
Vu les demandes d’avis du Comité Technique en date du 6 septembre pour les suppressions de poste 
indiquées, 
 
DÉCIDE de modifier le tableau des effectifs comme suit à compter du 1er octobre 2022 : 
 

◼ EMPLOIS PERMANENTS 

 
 

LIBELLE 
EMPLOI 

GRADE 
EFFECTIF 

BUDGETAIRE 
EFFECTIF 
POURVU 

DUREE 
TEMPS DE 
TRAVAIL 

OBSERVATIONS 

SERVICES ADMINISTRATIFS 

Secrétaire 
générale 

Rédacteur principal 
de 1ère classe 

1 1 TC 
Prévision promotion 

Attaché 1 0 TC 

Services 
administratifs 

Adjoint administratif 
territorial 

1 1 TC Agent accueil 

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

1 1 18 h hebdo 
Agent paies et archives 

Fermeture au 
01/10/2022 

Adjoint administratif 
territorial 

1 1 17 h hebdo 
Ouverture 01/10/2022 
Agent accueil / enfance 
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Adjoint administratif 
territorial 

1 1 8 h hebdo 
Ouverture 01/10/2022 
Agent accueil / compta  

Adjoint administratif 
territorial 

1 1 TC Enfance / accueil / paies  

Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

1 1 28 h hebdo Agent comptabilité 

SERVICE VIE ASSOCIATIVE 

Agent administratif 
vie associative 

Adjoint administratif 
principal 2ème classe 

1 1 TC 
Avancement grade au 

01/10/2022 Adjoint administratif 
principal 1ère classe 

1 0 TC 

SERVICE BIBLIOTHEQUE 

Agent bibliothèque 
Adjoint administratif 

principal de 1ère classe 
1 1 28 h hebdo  

Agent bibliothèque 
et écoles 

Adjoint technique 
territorial 

1 1 12 h hebdo  

SERVICES TECHNIQUES 

Responsable des 
services 

techniques 

Agent de maîtrise 
principal 

1 1 TC 
Prévision promotion  

Technicien territorial 1 0 TC 

Agents polyvalents 
services 

techniques 

Adjoint technique 
territorial 

2 2 TC  

Adjoint technique principal 
2ème classe 

1 1 TC  

Adjoint technique principal 
1ère classe 

1 1 TC  

SERVICE DE L’EAU - CHAUFFERIE BOIS 

Agent chargé de 
l’administration du 
service des eaux 

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

1 1 TC  

Agent polyvalent 
service des eaux / 

chaufferie bois 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

1 1 TC Avancement de grade 
au 01/10/2022 

 
Adjoint technique principal 

de 1ère classe 
1 0 TC 

ENTRETIEN DES LOCAUX 

Adjoint technique 
(entretien locaux) 

Adjoint technique principal 
1ère classe 

1 1 TC Ouverture au 
01/10/2022 

Adjoint technique territorial 1 1 32 h hebdo 

Adjoint technique 
(entretien locaux) 

Adjoint technique territorial 1 0 15 h hebdo  

Adjoint technique 
(entretien locaux, 

résidences) 

Adjoint technique territorial 1 1 18 h hebdo  

RESTAURANT SCOLAIRE 

Restaurant scolaire Adjoint technique territorial 1 1 15 h hebdo  

ÉCOLES MATERNELLES 

Assistantes 
éducatives 

Animateur territorial 1 1 TC  

Adjoint territorial 
d’animation  

1 1 14,5 h hebdo  

Adjoint territorial 
d’animation 

1 0 22 h hebdo 
Ouverture 01/10/2022 

 
ATSEM 1 1 

22 h hebdo 
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Tarifs restaurant scolaire 
(Délibération n° 03092022) 
 

Les tarifs du restaurant scolaire, dernièrement validés par délibération du 22 juin 2022, prévoient 
seulement la situation d’enfants inscrits pour les repas. 
Hors, du fait de certaines intolérances alimentaires, des familles qui ne peuvent récupérer leurs 
enfants, souhaitent les inscrire tout de même au service du restaurant scolaire tout en s’engageant 
à fournir les repas de leurs enfants soumis à régime spécifique. 
Pour ces situations exceptionnelles, il convient de définir un tarif d’utilisation du service permettant 
d’appliquer des frais d’utilisation du service, hors repas. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et représentés, 
 

DÉCIDE d’appliquer un tarif de 10 € mensuel par enfant concerné. Il ne pourra pas être appliqué un 
tarif à l’unité des jours d’inscription, pour des raisons de complexité de gestion et considérant que 
les familles aujourd’hui demandeuses, sont des familles utilisatrices régulières du service.  
 
 
Indemnités surveillance restaurant scolaire 
(Délibération n° 04092022) 
 

Par délibération du 15 février 2022 le Conseil Municipal a décidé d’une indemnité horaire de        
13,99 € pour la surveillance du déjeuner au restaurant scolaire par le personnel enseignant. 
Ce plafond étant supérieur au taux maximum de 13,11 € applicable aux professeurs hors classe 
pour les heures de surveillance, 
Considérant toutefois que l’indemnité réelle versée était de 11,66 € par jour de surveillance 
indemnisés à hauteur de 50 minutes, 
Considérant qu’avec l’augmentation des effectifs du restaurant scolaire, la nouvelle organisation du 
service justifie d’une heure de surveillance, 
M. le Maire propose un réajustement de l’indemnité de surveillance à hauteur de 13,11 € par heure 
de surveillance. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés,  
 

DECIDE que l’intervenant chargé de la surveillance des enfants au restaurant scolaire sera 
rémunéré sur la base d’une indemnité horaire fixée à 13,11 €. 
 
 

MICRO-CRÈCHE 

Directeur 
Micro-crèche / 

RAM 
Educateur jeunes enfants 1 1 TC  

Agent entretien 
Adjoint technique principal 

de 2ème classe 
1 0 10 h hebdo 

01/10/2022 

Assistante 
éducative à la 
petite enfance 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

1 0 25 hebdo 

Adjoint territorial 
d’animation 

1 1 35 h hebdo 

Adjoint territorial 
d’animation principal de 

2ème classe 
1 1 TC  

Adjoint d’animation 1 1 TC  
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Projet nouvelle micro-crèche : choix du maître d’oeuvre 
(Délibération n° 05092022) 
 

La commune de Toulon sur Arroux, pour répondre aux besoins de modes de garde pour les jeunes 
parents, souhaite engager la construction d’une nouvelle micro-crèche. 
Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 341 020 € HT. 
Pour les marchés d'une valeur inférieure à 40 000 € HT, l'acheteur a pour seules obligations de 
choisir une offre pertinente et la procédure de marché reste libre. 
Après consultation de trois cabinets d’architecte, deux offres ont été réceptionnées avec des 
propositions respectives d’honoraires de 9,5 % du montant des travaux et 10 % du montant des 
travaux. 
Toutefois, l’offre à 9,5 % n’inclut pas l’étude de faisabilité approvisionnement énergie et la RE 2020, 
proposées en missions complémentaires pour un montant total de 2 300 € HT et rendant l’offre 
économiquement moins avantageuse que l’offre avec honoraires de 10 %. 
Le coût global des offres réceptionnées, sur la base du montant de travaux indiqué, s’élève donc 
respectivement à 34 696,90 € pour celle au taux d’honoraire de 9,5 % contre 34 102 € pour celle au 
taux d’honoraire de 10 %. 
 

Ouï l’analyse des offres, le Conseil Municipal, par 15 voix pour le cabinet SETAN contre 4 voix pour 
le cabinet COULON,  
 

AUTORISE M. le Maire, ou son représentant, à signer le marché de maîtrise d’œuvre avec le cabinet 
d’architectes associés Olivier LE GALLEE Geoffrey SETAN pour un coût d’honoraires de 10 % du 
montant des travaux estimé à 341 020 €, soit un montant d’honoraires de 34 102,00 € HT – 
40 922,40 € TTC. 
 

DEMANDE à ce qu’au regard de l’expérience de la salle Jean Chandioux, le montant de maîtrise 
d’œuvre proposé soit ferme et définitif et reste calculé sur l’estimation des travaux. 
 

AUTORISE M. le Maire à négocier avec le cabinet SETAN retenu une clause au contrat stipulant 
que le taux de 10% des travaux appliqué par la maîtrise d’œuvre et fixé sur la base du coût estimatif 
des travaux, ne pourra être révisé en cas de marché de travaux supérieur. Le prix proposé est par 
conséquent ferme et définitif. 
 

AUTORISE M. le Maire à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à l’exécution du marché 
de maîtrise d’œuvre, à solliciter toutes les autorisations et à signer tous les actes et documents de 
toute nature nécessaire à la réalisation du projet de construction d’une nouvelle micro-crèche. 
 
 
Vente parcelles AL 415 - 416 
(Délibération n° 06092022) 
 

Par délibération du 15 septembre 2021, le Conseil Municipal a accepté la vente de terrains sur les 
parcelles AL 415 et AL 416 à M. et Mme Stéphane DUCHENE. 
M. et Mme DUCHENE indiquent à la commune qu’ils envisagent de constituer une société dans le 
cadre de leur projet sur ces parcelles. 
En conséquence, le Mairie demande au Conseil Municipal d’accepter la vente des dites parcelles à 
la société créée par M. et Mme Caroline DUCHENE. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et représentés, 
 

ACCEPTE la vente de terrains sur les parcelles AL 415 et AL 416 au profit de M. et Mme DUCHENE 
demeurant 34 bis rue de la Vendée, ou toute personne physique ou morale qu’ils se substitueraient. 
 

DIT que les autres conditions de vente définies par délibération 02092021 du 19 septembre 2021 
ne sont pas modifiées. 



6 

 

 

 

 

Don CCAS 
(Délibération n° 07092022) 
 

L’amicale des élus a organisé le 21 juin dernier la fête de la musique dans l’intérêt d’animer le centre 
Bourg. 
L’association propose que le bénéfice de cette soirée soit intégralement reversé au CCAS. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés, 
 

ACCEPTE le don de l’amicale des élus correspondant au bénéfice de la fête de la musique et d’un 
montant de 166 €.  
 
 
Remboursement sinistre orage écoles 
(Délibération n° 08092022) 
 

Le Maire rappelle l’orage qui a touché les bâtiments communaux en date du 21 juin 2021, 
occasionnant de nombreux dégâts. 
Il informe que l’assurance propose un montant d‘indemnisation de 29 640,77 € alors que le préjudice 
est estimé à 50 491,04 €, dont 9 582,05 € pour la chaufferie bois. 
Cette indemnité est proposée après application de la vétusté et de la franchise de 150 €. Il convient 
de la répartir entre le budget principal et le budget chaufferie. 
Rappelant que les travaux de la chaufferie ont été achevés fin 2019 et que ses équipements peuvent 
donc être considérés comme neufs, M. le Maire propose la répartition suivante : 
➢ 9 582,05 € pour la chaufferie bois auquel il convient de déduire la moitié de la franchise, soit une 
indemnisation totale retenue de 9 507,05 € ; 
➢ 20 133,72 € pour le budget principal. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et représentés, 
 

ACCEPTE le montant d’indemnisation proposé par l’assurance suite aux orages qui ont sévi sur les 
bâtiments communaux en date du 21 juin 2021, 
 

APPROUVE la répartition des montants d’indemnisation comme suit : 
➢ 9 507,05 € pour la chaufferie bois ; 
➢ 20 133,72 € pour le budget principal. 
 
 
Sydesl : travaux éclairage public rue de la Vendée 
(Délibération n° 09092022) 
 

Le Maire fait part au Conseil Municipal des travaux d’éclairage public à venir rue de la Vendée pour 
le renouvellement d’équipements vétustes (dossier 542163_EPVET_1). 
 

Le coût estimatif des travaux définis par le Sydesl s’élève à 12 465,38 € HT.  
 

La participation du Sydesl est estimée à 6 232,69 € HT (50%) avec donc un reste à charge pour la 
commune de 6 232,69 € HT €. 
 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et 
représentés : 
 

ADOPTE le projet présenté par le Syndicat Départemental d’Energie de Saône et Loire (dossier 
542163_EPVET_1) pour des travaux d’éclairage public rue de la Vendée ; 
 

DONNE son accord sur le montant estimatif de la contribution communale s’élevant à la somme de 
6 232,69 € HT ; 
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DIT que cette contribution communale sera inscrite au budget communal 2023 au compte 204 et 
sera mise en recouvrement à l’initiative du SYDESL ; 
 

 
Coupe de bois : inscription à l’état d’assiette 
 

Question ajournée 
 

 
Remboursement insecticide camping 
 

Question ajournée 
 
 
Tarifs salles 
(Délibération n° 10092022) 
 

Les tarifs de la salle Jean Chandioux ont été révisés par délibération du 22 juin 2022. 
Toutefois, ces nouveaux tarifs n’incluent pas les frais de remplacement du matériel cassé ou 
manquant à l’issue des manifestations. 
 

Le Maire propose donc de décider des frais de remplacement du matériel cassé ou manquant à 
l’issue des différentes mises à disposition de la salle. 
Il propose en même temps, de mettre à jour les tarifs qui seront applicables jusqu’à nouvelle 
délibération, sur l’ensemble des salles communales comme suit : 
 

Sur proposition de la commission de gestion des salles, le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
présents et représentés, décide d’adopter les tarifs d’utilisation et de location des salles communales 
suivants à compter du 6 septembre 2022 : 

 

I- TARIFS SALLE JEAN CHANDIOUX 

SALLE POLYVALENTE JEAN CHANDIOUX 
(E.D.F. et énergie bois restant à la charge des associations) 

  
Durée d’utilisation 

Locataires 
Locaux  

Locataires 
Extérieurs  

Sans Office ½ journée 43 € 48 € 

Avec Office ½ journée 54 € 125 € 

Avec Office 1 journée 200 € 250 € 

Avec Office 1 journée et demie 271 € 370 € 

Avec Office 2 journées 310 € 400 € 

Tarifs applicables aux manifestations à caractère commercial 250 € 
 

Tarifs applicables aux associations toulonnaises 
(E.D.F. et énergie bois restant à la charge des associations) 

 Durée d’utilisation Tarifs 

Sans office Demi-journée Gratuit 

Sans office - à but lucratif Demi-journée 54 € 

Frais d’utilisation de l’office pour 
les membres de l’association 

Repas interne après la manifestation 33 € 

Avec office - à but lucratif Journée ou Soirée 139 € 

Avec office - Manifestations Expo-vente Blés d’Or et Toulon Rencontre, 57 € 



8 

 

 

 

 

 

Manifestations bénéficiant d’une gratuité totale (pas de location, pas de 
consommables) sauf pénalités applicables à tous.  

Assemblée générale des associations 

Assemblée de secteur et / ou départementale 

Réunion des sociétés 

Repas CCAS 

Meetings politiques dans le cadre d’élections 

Commémorations de faits historiques 

Actions RESF 

Leçon de jardinage des Jardiniers de France 

Collectes des donneurs de sang, téléthon 

Séances de cinéma Foyer Rural 

Spectacles proposés par la CCEALS dans le cadre de la saison culturelle 

Contes givrés 

Féérie d’automne Foyers Ruraux 

Conseils communautaires 
 

Une participation de 33 € est demandée si repas des adhérents. 
 

Pénalités applicables à tous : non-respect des consignes 
rangement, nettoyage (y compris extérieur), sécurité : 75 € 

économie d’énergie (oubli coupure chauffage ou extinction lumières) : forfait 50 € 

 

Manifestations particulières bénéficiant de la gratuité de location 
(E.D.F. et énergie bois restant à charge des associations) 

Organisées par  
➢ le Comité des Fêtes 
➢ le Foyer Rural 
➢ les Blés d’Or sauf à but lucratif 

➢ les conscrits : 1/an 
➢ banquet des classes 
➢ l’Amicale des Écoles 

 

 
CONSOMMABLES SALLE JEAN CHANDIOUX 
 

➢ électricité : 0,15 € du kWh  
➢ énergie bois (chauffage) : tarifs chaufferie bois en vigueur (à titre indicatif 0,08 € du kWh à la date 
de la présente délibération). 
 
A chaque demande de location, un chèque de caution forfaitaire de 100 € sera demandé. 

 
 
 
 

 

particulières tirage Loto Commune Libre, banquets, 
animations proposées par Amicale des Blés 
d’Or, réception pour accueil des pompiers 
(tournoi de foot), Arbres de Noël de l’E.S.T., 
du CSPC et des pompiers, repas association 
des oenopotes. 
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II. SALLE D’ANIMATION DU MOULIN DES ROCHES 

 

III. Salle d’activités de La Poste 
 

15 € la demi-journée / 30 € la journée 
 

 

IV. VIDÉO PROJECTEUR 
 

Vidéo projecteur salle d’animation du Moulin de Roches et salle Jean Chandioux 

Location 37 € 

Caution à la réservation du vidéo projecteur                                     102 € 
 

SALLE D’ANIMATION DU MOULIN DES ROCHES 

 Partenaires ou parrainés Autres 

Tarifs à la journée Lucratif Non lucratif Lucratif Non lucratif 

Associatif  gratuit gratuit 86 € gratuit 

Consommables 

EDF-GDF (sans chauffage) 9 € gratuit 9 € 9 € 

EDF-GDF (avec chauffage) 19 € gratuit 19  20 € 

 

 
V- Remplacement matériel cassé ou manquant 
 

Assiettes plates (grandes) 4,70 € 

Assiettes creuses 4,10 € 

Assiettes plates (petites) 3,30 € 

Assiettes dessert 2,80 € 

Panières osier 2,50 € 

Panières plastique 5,00 €  

Légumier (panières inox) 8,00 € 

Plats inox 9,15 € 

Plateaux inox 8,00 € 

Tasses à café (grandes) 1,20 € 

Tasses à café (petites) 1,20 € 

Tasses à café en verre 1,20 € 

Trancheuses à pain 20 € 

Louches (grandes) 6,00 € 

Louches (petites) 3,00 € 

Plats creux 12 € 

Carafes en verre 2,00 € 

Pichets en verre 3,50 € 

Verres à pied 9,5 cl 1,40 € 

Verres à pied 12 cl 1,40 € 

Verres à pied 15 cl 1,40 € 

Coupes à champagne 2,00 € 

Fourchettes 1,20 € 

Petits couteaux plats inox 1,20 € 
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Couteaux à viande 1,20 € 

Cuillères à café 1,20 € 

Cuillères à soupe 1,20 € 

Couteau cuisine (petit) 16,00 € 

Couteau (grand) 17,00 € 

Tables salle Remboursement valeur à neuf 

Chaises salle Remboursement valeur à neuf 

Tables bois Remboursement valeur à neuf 

Bancs bois Remboursement valeur à neuf 
 
 
Actions de soutien RESF 
(Délibération n° 11092022) 
 

Maud MAESTRO, conseillère municipale, fait le retour de la rencontre avec Charline BONIN fin 
juillet, à propos de RESF (Réseau Education sans Frontières). ,  
 

Réseau Éducation Sans Frontières vient en aide aux demandeurs d’asiles pour lesquels l'État a 
refusé l’accueil depuis le début des années 2000. Au départ, les bénévoles étaient surtout ensei-
gnants et parents d'élèves. Aujourd'hui, toute personne sensible au sujet peut intégrer l’association. 
Les bénévoles de l’association suivent des familles qui fuient la guerre, les mafias, les persécu-
tions… violences que l’Etat français ne reconnaît pas. Ces individus ne perçoivent aucune aide de 
l’État (ni indemnités, ni CAF, ...). Ils ont l’interdiction de travailler légalement. Ils survivent grâce aux 
associations, aux dons de particuliers ou de municipalités, à la solidarité. RESF aide ces enfants, 
femmes, hommes dans leurs démarches administratives. Il les aide à trouver des promesses d’em-
bauche (ce qui contribue largement à leur régularisation et à leur autonomie), à apprendre le fran-
çais, à se loger parfois, et les soutient moralement. Le Réseau Éducation Sans Frontières du Bassin 
minier aide environ 120 personnes, dont des MNA (Mineurs non accompagnés), originaires surtout 
d’Afrique et des pays de l’est, que le CADA (Centre d’accueil des demandeurs d’asile) oriente à la 
suite des refus de titre en préfecture. Des permanences hebdomadaires ont lieu au 9 rue de la 
Fontaine à Montceau, le samedi matin de 9h à 11h15. 
  
En tant que Municipalité, nous avons la possibilité de les soutenir par différents moyens : 
1 – Prêt de salles gratuites pour leurs évènements de collectes de fonds. 
2 – Par le relais des informations (évènements) via Facebook, Panneau Pocket. 
3 – Attribution d’une subvention. 
4 – Des collectes (alimentaires et produits d'hygiène notamment) 
RESF a surtout des besoins humains et financiers. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et représentés, s’engage 
à aider RESF par les actions suivantes : 
1 – Prêt de salles gratuites pour leurs évènements de collectes de fonds. 
2 – Par le relais des informations (évènements) via Facebook, Panneau Pocket. 
3 – Des collectes (alimentaires et produits d'hygiène notamment) 
 
Le Conseil Municipal invite l’association à présenter une demande de subvention qui sera étudiée 
sur le budget 2023. 
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Pont du Gourmandoux 
(Délibération n° 12092022) 
 

Le Pont du Gourmandoux a dernièrement encore fait l’objet d’un passage en force avec dégâts sur 
les gabarits et sur la structure principale. 
Les dégradations sur ce pont sont répétées et fréquentes et coûtent cher à la commune. 
Les gabarits ont été mis en place pour préserver le pont qui est vieux et qu’il convient donc de 
protéger des véhicules lourds pouvant le détériorer et le rendre dangereux à terme. 
La multiplication des passages en force et dégâts sur ce pont amène à réflexion. Faut-il laisser ce 
pont ouvert à la circulation ou non ? 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DÉCIDE par 12 voix pour la fermeture du pont avec passage réservé aux piétons et 2 roues, contre 
7 voix pour un aménagement permettant aux véhicules légers 4 roues de passer. 
 
Éclairage fin d’année 
(Délibération n° 15092022) 
 

Frédérick GUÉNARD, conseiller municipal délégué, présente trois offres d’achat pour les 
illuminations de fin d’années : 
Une offre de Décolum à hauteur de 3 090 € TTC, 
Une offre de Lumifête à 4 368,63 € TTC, 
Une offre de la société Rode de 8 516,45 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et représentés,  
 

DÉCIDE, au regard de la conjoncture et des coûts de l’énergie, de reporter l’investissement. 

 
 
Eau – assainissement : non-valeurs 
(Délibération n° 15092022) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et représentés, 
 
ADMET en non-valeurs sur le budget eau-assainissement la somme de 1 012,17 € concernant 4 
redevables sur l’exercice 2018. 

 

REFUSE l’inscription en non-valeurs sur le budget eau-assainissement du fait que certains tiers 
bénéficient toujours du service, et que des relances sont en cours pour d’autres, la somme totale 
de 1 340,92 € concernant 5 redevables sur les exercices 2017, 2018. 

 
 
Décision modificative n° 4 - budget principal 
 

Au moment du vote du budget, la collectivité n’avait pas l’exactitude des chiffres relatifs au FPIC et 
au fonds départemental de péréquation des taxes additionnelles sur les mutations à titre onéreux. 
Suite aux notifications dernièrement reçues des services de préfecture pour le FPIC et du Conseil 
Départemental 71 pour le fonds départemental de péréquation des taxes additionnelles sur les 
mutations à titre onéreux, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au 
vote des crédits supplémentaires suivants sur le budget principal de l’exercice 2022 : 
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COMPTES DEPENSES 

Chapitre Article Nature Montant 

014 739223 Fonds de Péréquation des 
Ressources Communales 

- 1 400,00 € 

011 615231 Voirie 44 836,20 € 

    

 TOTAL     43 436,20 € 

 
COMPTES RECETTES 

Chapitre Article Nature Montant 

73 73223 Fonds de Péréquation des 
Ressources Communales 

- 4 287,00 € 

73 73224 Fonds de péréquation des 
DMTO 

47 723,20 € 

    

 TOTAL     43 436,20 € 

 
 
Informations 
 

➢ Nomination référents Moulin des Roches : Mmes Marie-Claude LÉGER et Mme Marie-Odile RENNESON. 
➢ Point de situation salle Chandioux : reste finitions bardages, enseigne, travaux électricité, aména-
gements des extérieurs à terminer, quelques travaux de maçonnerie, reprise encadrements huisse-
ries, plafond loge, trappes plafond, faïence cuisine et reprises peintures, clôture centrale de ventila-
tion à l’arrière du bâtiment… 
➢ Mise à disposition vaisselle de la salle : gestion reprise par la commune. 
➢ Rentrée scolaire :  
- Organisation des circuits de transport complexe (demandes individuelles) ; 
-  Effectifs stables conformes aux prévisions ;  
-  Mme STROPOLI assure la décharge de direction école sur l’école élémentaire ; 
-  Mme RIZARD, AESH individualisée, intervient le matin en élémentaire et l’après-midi en maternelle ; 
-  Contrat civique (Mlle Rose AUSSEM) interviendra à compter du 8 septembre à l’école élémentaire ; 
-  Satisfaction pour les travaux réalisés dans les salles de classe. 
➢ Projet Petite Enfance : 
- Remise en cause du lieu par une association locale ; 
- Nécessité d’une intégration complète au site choisi. 
➢ Remerciements FNATH et Amicale des sapeurs-pompiers pour subvention 2022. 
➢ Camping municipal : 
- Fréquentation estivale moins imporante ; 
- Problèmes techniques : eau chaude, électricité… ; 
- Difficultés budgétaires : réflexion à mener - réunion urgente à prévoir. 
➢ Service eau et assainissement 
- Travaux station de pompage prévus prochainement ; 
- Travaux renouvellement réseau de Rosières à venir : subvention Sydro réactualisée ; 
- Fuites d’eau résolues avec amélioration conséquente du rendement. 
➢ Activité commerciale : 

- Locaux commerciaux vacants : idée de la boutique éphémère (UCATA) : contacts pris - sans 
 résultats ; 
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- Voir bilan activité estivale : Le Méridien, Vival ; 

- Réunion des commerçants pour échanges. 
➢ Services de Gendarmerie : immersion 

- Visite du Maire en immersion le 2 septembre ; 

- Présentation brigade et équipements ; 

- Bilan activité « toulonnaise » : incivilités, cambriolages, dépôts sauvages déchets, prostitution ; 

- Intervention en direct avec PSIG ; 

- Propositions Major RAYMOND : dispositif « Voisins vigilants » et vidéo-protection (caméras). 

➢ Sécurité routière : rencontre avec DRI Charolais et DRI Le Creusot-Autun : étude à faire avec 
cabinet spécialisé pour aménagements à créer. 
➢ Jury Villes et Villages fleuris : bilan visite du 26 août. 
➢ Santé : 

- Hôpital local : quel devenir pour les services SSR ? Fonctionnement actuel en difficulté ; 

- MSP : réunion à programmer avec les professionnels de santé. 
➢ Réseaux :  

- Demande de travaux pour raccordement électrique future construction : route neuve à ouvrir ! 

- Déploiement de la fibre : centre bourg ?? Poteaux dans les hameaux (65 poteaux bois). 

➢ Demandes diverses : terrain pour maraîchage et installation distributeur pizzas. 
➢ Logiciels métiers mairie : migration vers une nouvelle version. 
➢ Projet photovoltaïque : cahier des charges finalisé par le groupe de travail transmis à 4 dévelop-
peurs. 4 réponses avec 2 visites sur site. 
 
 
Tour de table 
 

➢ Vincent GELETA : problème à l’angle du pont. 
➢ Nicolas DESBROSSE : remerciement à la municipalité pour investissement dans l’organisation du 
trail Toulon Court. Bonne participation. 
➢ Yvan CAP :  

- Quelques travaux de retouches aux écoles (paniers baskets à repeindre, …) à prévoir aux pro-
chaines vacances ; 

- CMJ : élection à prévoir fin du mois. 
➢ Frédérick GUÉNARD : relance sur l’utilisation des pierres du pont. Projet d’un mini théâtre ? Tri, 
stock… 
➢ Marie-Claude LÉGER :  

- Demande d’affiches pour les salles avec invitation à l’économie d’énergie ; 

- Demandes d’équipements : porte parapluie à la salle et miroir dans les toilettes de la mairie. 

➢ Marie-Odile RENNESON : réflexion sur le fleurissement pour des solutions plus pérennes dans un 
contexte où les été sont de plus en plus secs. 
➢ Gérard RAUX : enlever les suspensions sur le Pont du diable. 
➢ Sylvie DUROT-PIERRE : repas des anciens le 13 novembre et réunion CCAS le 16 septembre. 
➢ Jean-Marc PACQUEAU : inauguration travaux salle à l’occasion des contes givrés le 1er octobre 2022. 
➢ Jean NAULIN : accord cirque pour les 10 et 11 septembre sur la promenade. 

 
Séance levée à 21 h 40 

 

Le Maire,         Le secrétaire de séance, 
Bernard LABROSSE       Yvan CAP 
               


