
 

COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER JUIN 2022 
 

L’an deux mil vingt-deux et le premier juin à 20 heures, 

Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit 

par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur François 

ANTARIEU, Maire.  

 

Présents : Mrs ANTARIEU François, PASCAL Gilles, DELORME Vincent, BUISSON Jean-

François, TOURNU Stéphane, LACHÈZE Michel, Mme CARRÉ Meggie, M. BARRET Yohan, 

Mmes PIDOUX Florence, BARJHOUX Véronique, Mrs TRÉVISANI Jacky, CHAUVEAU Jean-

Louis. 
 

Absent(s) excusé(s) : M. BRAGARD Aurélien, ayant donné pouvoir à M. DELORME Vincent ; Mme 

PONCET Marie-Ange ayant donné pouvoir à M. PASCAL Gilles et Mme BERTHIER Catherine, 

ayant donné pouvoir à Mme CARRÉ Meggie. 

Absent(s) : - 
 

Secrétaire de séance : M. TREVISANI Jacky 

 

Assistait : Mme JANIN Annette, Rédacteur Principal 
 

Monsieur François Antarieu, Maire de Semur-en-Brionnais, ouvre donc la séance du Conseil 

Municipal en souhaitant la bienvenue aux conseillers présents et constate que le quorum est atteint, 

tous les conseillers étant présents ou représentés.  

 

Point 1 de l’Ordre du Jour : 

 

D28-2022 / APPROBATION DU COMPTE-RENDU (CR) DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

12.04.2022 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’APPROUVER le compte-

rendu du Conseil Municipal du 12 avril 2022. 

 

Les Conseillers Municipaux présents signeront le registre des CR en fin de séance. 

 

Point 2 de l’Ordre du Jour : 

 

D29-2022 / URBANISME – DIA PARCELLE AE 247 

 

Le Maire fait référence au message envoyé par anticipation aux Conseillers, relatif à la Déclaration 

d’Intention d’Aliéner (DIA) déposée par Maître Régis Casso, Notaire à Paray-le-Monial, en date du 

05 mai 2022, pour la parcelle AE 247 (quartier des Moines Blancs), comprise dans une zone de 

préemption de la commune. 

Considérant que la commune n’a pas de projet en cours ou en cours d’élaboration qui nécessiterait 

d’acquérir tout ou partie de cette propriété, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, décide de : 

➢ NE PAS EXERCER le Droit de Préemption de la commune sur la parcelle concernée. 

 

Point 3 de l’Ordre du Jour : 



 

 

D30-2022 / URBANISME – DIA PARCELLE AH 72 

 

Le Maire fait référence au message envoyé par anticipation aux Conseillers, relatif à la Déclaration 

d’Intention d’Aliéner (DIA) déposée par Maître Régis Casso, Notaire à Paray-le-Monial, en date du 

22 avril 2022, pour la parcelle AH 72 (quartier de la Basse Ville), comprise dans une zone de 

préemption de la commune. 

 

Considérant que la commune n’a pas de projet en cours ou en cours d’élaboration qui nécessiterait 

d’acquérir tout ou partie de cette propriété, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, décide de : 

 

➢ NE PAS EXERCER le Droit de Préemption de la commune sur la parcelle concernée. 

 

Point 4 de l’Ordre du Jour : 

 

D31-2022 / ADMINISTRATION – COMMUNICATION OFFICIELLE – PUBLICITE DES 

ACTES 

 

Le maire rappelle au Conseil Municipal que les actes pris par les communes (délibérations, 

décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et 

notifiés aux personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après transmission au 

contrôle de légalité. 

 

Le Président de la République a décidé par Ordonnance N°2021-1310 du 07 octobre 2021 certaines 

mesures portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris 

par les collectivités territoriales et leurs groupements. 

 

A ce titre et à compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des 

actes règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère 

individuel, sera assurée sous forme électronique, sur le site Internet de la collectivité. 

 

Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, 

elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune : 

✓ Soit par affichage ; 

✓ Soit par publication sur papier ; 

✓ Soit par publication sous forme électronique. 

 

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du Conseil Municipal. A 

défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par 

voie électronique dès cette date.  

 

Également, l’article L. 2121-25 du CGCT (code général des collectivités territoriales) est modifié 

pour supprimer les comptes rendus de séances et limiter l’affichage à la liste des délibérations 

examinées par le Conseil Municipal.  

 

Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 

1er juillet 2022, 

 

Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en 



 

vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

 

Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en 

vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de : 

 

➢ ASSURER la publicité des actes règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère 

règlementaire ni un caractère individuel PAR AFFICHAGE. 

 

Point 5 de l’Ordre du Jour : 

 

D32-2022 / VOIRIE – STATIONNEMENT DES BUS SCOLAIRES 

 

Le Maire expose le sujet du stationnement des bus scolaires dont les chauffeurs habitent la 

commune. La société de bus scolaires concernée, basée à Roanne, sollicite que les deux chauffeurs 

de la commune puissent stationner leur véhicule sur le territoire de la commune. 

 

A ce jour, les véhicules sont garés au stade, seul lieu disponible sur la commune, le parking de la 

Cray étant réservé en priorité pour les véhicules légers (habitants et touristes), les camping-cars et 

les bus de tourisme. 

 

Le débat s’instaure sur le principe de la mise en place d’un droit de place (à l’instar de ce qui existe 

pour la place de taxi) et sur la tarification. 

 

Le Conseil Municipal étant d’accord pour mettre en place un droit de place, le débat se concentre sur 

la tarification pour laquelle une majorité considère que €10,00 par mois est le bon tarif. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de : 

 

➢ AUTORISER le stationnement des bus scolaires au stade municipal, aux places qui seront 

réservées à cet effet, et à l’exclusion de tout autre emplacement ou autre aire de 

stationnement de la commune, pendant les 10 mois de l’année scolaire, de septembre à juin ; 

➢ FIXER un Droit de Place de €10,00 par véhicule et par mois d’utilisation, soit €100,00 par 

véhicule et par an ; 

➢ MANDATER le Maire pour informer la ou les sociétés de transport scolaire concernées et 

formaliser les accords corrélatifs.  

 

Point 6 de l’Ordre du Jour : 

 

D33-2022 / REFUGE FOURRIERE - SUBVENTION 

 

Le Maire fait référence à la documentation envoyée aux Conseillers le 4 mai relativement aux 

demandes du Syndicat Intercommunal du Charolais Refuge Fourrière. 

Le Maire rappelle que la commune adhère au Refuge Fourrière, ainsi que 2 autres communes 

seulement de la CC Semur (Oyé et Varennes l’Arconce). 

 

M. Stéphane Tournu fait un compte-rendu de l’Assemblée Générale du Refuge Fourrière qui s’est 

tenue à Gueugnon le 30 mars 2022. Le Refuge Fourrière accueille les animaux errants. En ce qui 

concerne les chats, le Refuge Fourrière collabore avec l’ADPA, association qu’il subventionne.  Les 



 

coûts de fonctionnement de Refuge Fourrière et de l’ADPA augmentant, Refuge Fourrière envisage 

de passer la cotisation annuelle à €1,00 par habitant (au lieu de €0,63 pour 2022). En outre l’ADPA 

sollicite une subvention d’investissement aux adhérents de Refuge Fourrière. 

Le Conseil Municipal constate que la commune n’a pas eu de cas, au cours de ces dernières années, 

nécessitant d’utiliser le Refuge Fourrière, qui, au demeurant, est situé loin de la commune. Une 

enquête est menée auprès des autres communes de la CC Semur pour voir quelle organisation est en 

place et si une solution plus pertinente et efficace peut être trouvée pour la commune de Semur-en-

Brionnais.   

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de : 

 

➢ NE PAS ACCORDER de subvention à l’ADPA ; 

➢ ENGAGER la réflexion pour trouver, le cas échéant, une solution de remplacement à Refuge 

Fourrière. 

 
Point 7 de l’Ordre du Jour : 

 

D34-2022 / BATIMENTS – LOGEMENT DU CHAPITRE 

 

Le Maire indique que la commune a été sollicitée par un de ses habitants pour voir si elle pouvait lui 

mettre à sa disposition, pour une durée limitée, le logement du rez-de-chaussée de la maison 

(communale) du Chapitre. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de : 

 

➢ APPROUVER la mise à disposition à titre précaire (convention d’occupation temporaire) du 

logement de la maison du Chapitre pour un prix mensuel forfaitaire de €300,00, à compter 

du mois de septembre 2022 et pour une durée qui ne saurait excéder 12 mois.  

 

Point 8 de l’Ordre du Jour : 

 

D35-2022 / BATIMENTS – LOCAL COMMUNAL EPICERIE 

 

Le Maire indique que la commune s’est engagée dans un Bail de Locaux Commerciaux avec 

l’association « Les Martselots des Possibles » pour le local communal commercial sis 180 La Grand 

Rue à Semur-en-Brionnais en date du 1er juillet 2019. Le Bail est rentré en vigueur à compter du 1er 

juin 2019. 

 

La clause 5 du Bail prévoit les conditions de révision du prix du loyer à l’issue de chaque période 

triennale, la première révision pouvant intervenir à la date du 1er juin 2022. 

 

Le loyer mensuel s’élève à €57,66 par mois, auquel il faut ajouter les charges fiscales et accessoires. 

 

Compte tenu du loyer très faible et du caractère associatif du Preneur, le Conseil Municipal s’étonne 

qu’un bail commercial – loi du 30 septembre 1953 ait été contracté, cette mise à disposition du local 

communal relevant davantage d’une convention d’occupation que d’un bail commercial.   

 

Le Conseil Municipal souhaite soutenir l’activité menée par l’association « Les Martselots des 

Possibles ». 

 



 

Aussi, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de : 

 

➢ NE PAS APPLIQUER la clause de révision du loyer prévue dans l’article 5 du Bail et laisser 

le loyer inchangé ; 

➢ MANDATER le Maire pour engager les discussions avec l’association en vue de modifier le 

cadre contractuel de la mise à disposition des locaux. 

 

Point 9 de l’Ordre du Jour : 

 

D36-2022 / FINANCES – LOTISSEMENT (LA CRAY) – EMPRUNT 

 

Le Maire rappelle que le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité, dans sa séance du 12 avril 2022 

de : 

 

➢ MANDATER le Maire pour solliciter des offres de prêt auprès des établissements bancaires 
pour le financement des acquisitions et des travaux votés au Budget Lotissement (La Cray), 
à hauteur de €120.000,00 et pour une durée maximale de 15 ans.  

➢ AUTORISER le Maire à contracter un emprunt ayant ces caractéristiques et pour lequel le 
taux d'intérêt annuel est inférieur à 2.00%, sans solliciter une nouvelle délibération du 
Conseil Municipal. 

 

En considération de cette décision, le Maire a sollicité 3 banques pour ce financement et a retenu, en 

date du 11 mai 2022, l’Offre Commerciale de prêt reçue du Crédit Agricole Centre-Est, dont les 

caractéristiques principales sont les suivantes, qui rentrent dans les critères de l’autorisation donnée 

au Maire : 

 

 Montant emprunté :  €120.000,00 

 Durée d’amortissement : 180 mois 

 Taux d’intérêt :  1,76% 

 Frais de dossier : €120,00 

 Périodicité de remboursement :  mensuelle 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de : 

 

➢ CONFIRMER la souscription de l’emprunt ci-dessus présenté, auprès du Crédit Agricole 

Centre-Est. 

 

Par ailleurs, le Conseil Municipal, s’engage, pendant toute la durée de l’emprunt, à créer et à mettre 

en recouvrement, en cas de besoin, les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement des 

remboursements découlant du présent prêt.  

 

 

Point 10 de l’Ordre du Jour : 

 

D37-2022 / FINANCES – NORME COMPTABLE M57 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le référentiel budgétaire et comptable M57 du 1er janvier 2015 comprenant une nouvelle 

nomenclature fonctionnelle, 

Vu l'avis favorable du comptable, 



 

 

Considérant que le référentiel M57, instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des 

métropoles, présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de 

collectivités territoriales (régions, départements, établissements publics de coopération 

intercommunale et communes), 

 

Qu'il reprend les éléments communs aux cadres communal, départemental et régional existants et, 

lorsque des divergences apparaissent, retient plus spécialement les dispositions applicables aux 

régions, 

 

Que ce référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont 

bénéficient déjà les régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires, 

 

Qu'une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est envisagée au 1er 

janvier 2024, 

 

Considérant que, en conséquence, la commune de Semur-en-Brionnais souhaite s’engager à 

appliquer la nomenclature M57 par avance, ainsi que cela est possibe, au 1er janvier 2023, 

 

Que cette nomenclature budgétaire et comptable M57 est l'instruction la plus récente, du secteur 

public local, 

 

Ayant entendu l'exposé du Maire, 

 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

 

➢ AUTORISE la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 abrégée ou 

développée au 1er janvier 2023 en lieu et place de la nomenclature budgétaire et comptable 

M14 de la commune de Semur-en-Brionnais, et des budgets annexes actuellement en M14 ; 

➢ AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente 

délibération. 

 

Point 11 de l’Ordre du Jour : 

 

D38-2022 / FINANCES – BUDGET 2022 – BUDGET SUPPLEMENTAIRE 

 

Après avoir entendu le Maire présenter le Budget Supplémentaire 2022 de la commune,  

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi de finances pour 2022, 

Vu l’article 1639A du code général des impôts, 

Vu le projet de Budget primitif de la commune pour 2022,  

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité de : 

 



 

➢ APPROUVER le Budget Supplémentaire Communal 2022, équilibré en dépenses et en 

recettes pour un montant total de €42.686,29, dont €0,00 en Section Fonctionnement et 

€42.686,29 en Section Investissement ; 

 

➢ APPROUVER le Budget Supplémentaire Annexe Assainissement 2022, équilibré en 

dépenses et en recettes pour un montant total de €152.000,00, dont €0,00 en Section 

Fonctionnement et €152.000,00 en Section Investissement ; 

 

D39-2022 / FINANCES – BUDGET 2022 – DECISION MODIFICATIVE 

 

Le Maire indique que le Budget Primitif Annexe Lotissement (La Cray) n’a pas pu être pris en 

compte par la Trésorerie dans la mesure où le compte N°1687 – Autres Dettes, utilisé pour 

enregistrer l’avance du Budget Communal au Budget Annexe Lotissement, bien que reconnu par le 

logiciel utilisé par la commune et par les services de la Préfecture, n’est pas reconnu dans la 

comptabilité de la DGFiP. 

 

Après avoir pris avis auprès des services de la Sous-Préfecture, de la Préfecture et de la Trésorerie-

DGFiP, il nous est demandé d’utiliser le compte N°168748 – Autres Communes, en lieu et place du 

compte N°1687. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de : 

 

➢ CONSTATER la Décision Modificative suivante sur le Budget Primitif Annexe Lotissement 

(La Cray) – SIRET 21710510500068 

 

Section Investissement : 

 

Recettes (en €) : 

 

1687 – Autres Dettes  - 35.929,45 

168748 – Autres Dettes - Autres Communes 35.929,45 

 

12 – INFORMATIONS DIVERSES PORTÉES A LA CONNAISSANCE DU CONSEIL 

 

12-1 La CC Semur organise une journée citoyenne "Nettoyage de la nature" au mois de juin 2022.  

Après discussion, le Conseil Municipal considère que la participation à cette journée n'est pas 

prioritaire.  Le sujet peut être important dans nos chemins et forêts.  A ce titre, le Conseil 

Municipal remercie les chasseurs et les sociétés de chasse en général, qui sont les premières (et 

souvent les seules) personnes qui prennent le soin de prévenir la municipalité en cas de découverte 

de dépôts sauvages (susceptibles d'être lourdement sanctionnés). 

 

12-2 Un point est fait sur la tenue des bureaux de vote pour les deux tours du scrutin des élections 

législatives les 12 et 19 juin prochains (NB : le bureau est ouvert de 08h00 à 18h00, contre 19h00 

pour l'élection présidentielle).  La journée sera répartie en 4 créneaux de 2h30 chacun. L'équipe 

"dépouillement" sera contactée pour l'organisation de cette étape. 

 

12-3 Marche Semur > Cluny 2024 (millénaire de la naissance de Saint-Hugues) : Gilles Pascal fait 

un point sur l'avancée du projet.  La marche pourrait avoir lieu les samedi et dimanche 24 et 25 

mai 2024, sur le parcours Semur > Charolles le samedi et Charolles > Cluny le dimanche. 



 

L'organisation de cette marche prend place dans le cadre de l'engagement de Semur dans le 

processus de classement UNESCO des Sites Clunisiens. Semur fait partie du Comité territorial 

Brionnais/Charolais.  L'équipe centrale (Gilles, Marie-Ange, François) sera présente à l'Assemblée 

Générale de la Fédération des Sites Clunisiens à Châteauroux du vendredi 1er au dimanche 3 

juillet (et ne pourra malheureusement pas participer à la - dernière - kermesse de l'école). 

 

 

12-4 Chantier citoyen - réfection du toit du lavoir communal de la Fay : Michel Lachèze fait un point sur 

l'avancement du projet.  Les tuiles sont commandées, la journée sera planifiée en juillet.  Communication à 

suivre. 

 

12-5 Maison du Chapitre : travaux de réfection du logement Brivet (prévus et suite à tempête de juillet 2021) : 

les travaux sont achevés, il y aura une légère moins-value sur les coûts. La réception des travaux doit être 

organisée (Commission Bâtiments). 

 

13 – QUESTIONS DIVERSES 

 

Néant 

 

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 22h15 

 

************* 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


