
 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2022 

 

 

L’an deux mille vingt-deux, le onze avril, 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 Regard Frédéric, Accary Didier, Chavanon Sandrine, Lacour Marie-Hélène, Trémeaud Xavier, 

Dhaiby Dominique, Duperron Marie, Poizat Magalie, Louveton François, Durantet Pascal formant la majorité des membres en 

exercice. 

Besson Daniel donne pouvoir à Trémeaud Xavier. 

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 25 février 2022; 

 Une note explicative de synthèse. 

 Un récapitulatif des comptes administratifs 2021 et budgets primitifs 2022 de l’Assainissement, du Multiple Rural et 

de la Commune 

 

Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 25 février 2022. 
 
L’aide d’urgence à l’Ukraine n’a pas été de 2 000 €, comme indiqué sur ce procès-verbal, mais bien de 1 000 €, afin de pouvoir 
aider l’installation d’une famille ukrainienne dans le T3 de la Maison Bergerolline. 
Le procès-verbal de la séance du 25 février 2022, ayant été approuvé à l’unanimité, suivent les signatures au registre. 
 
Compte-rendu des délégations exercées par M. le Maire. 
 
Décision n° 2022 /D 11 du 04/03/2022 : 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et Gras Savoye 
pour les assurances statutaires du personnel communal, pour un montant de 4 597.72 € TTC. 
 
Décision n° 2022 /D 12 du 04/03/2022: 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et Auclerc 
Electricité pour l’alimentation du défibrillateur de la Salle Polyvalente, pour un montant de 218.40 € TTC. 
 
Décision n° 2022 /D 13 du 04/03/2022: 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et Lespinasse 
Frères pour la réparation de la chaudière de la maternelle, pour un montant de 549.60 € TTC. Un devis pour une chaudière 
granulé a été demandé ce jour. 
 
Décision n° 2022 /D 14 du 04/03/2022: 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et Grapeloup 
Anthony pour 19 heures de curage de fossé, pour un montant de 1 790 € TTC. 
 
Décision n° 2022 /D 15 du 04/03/2022: 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et GIP FTLV 
Bourgogne pour la VAE d’un contrat aidé, pour un montant de 1 075 € TTC. 
 
Décision n° 2022 /D 16 du 04/03/2022: 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et l’entreprise 
Gondy Lucarella pour la peinture des sous bassement de la Salle Polyvalente, pour un montant de 1 369.05 € TTC. 
 
Décision n° 2022 /D 17 du 04/03/2022: 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et La Poste 
pour la fin de l’étude de l’Adressage, pour un montant de 288 € TTC. 
 



Vote du compte administratif 2021 de l’assainissement, du multiple rural et de la commune. 
 
Assainissement 
 
Aucun travaux, en investissement, n’a été facturé en 2021. Les résultats du Compte Administratif 2021 de l’Assainissement se 
présentent comme suit : 

 Exploitation Investissement 

En € Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés    9 190.53     2 331.66   

Opérations de l'exercice 21 272.10   25 966.22   13 420.09   15 882.00   

Totaux 21 272.10   35 156.75   13 420.09   18 213.66   

Excédent de clôture  13 884.65    4 793.57   

Déficit de clôture         

Reste à réaliser         

Résultat global   13 884.65     4 793.57   

Excédent Global 2021 =   18 678.22 €   
A l’issue de l’exercice 2021 : 

 L’excédent d’exploitation est de 13 884.65 € 

 L’excédent d’investissement est de 4 793.57 € 
 
M. le Maire quitte la salle. 
Le Conseil Municipal adopte alors à l’unanimité le Compte Administratif de l’Assainissement 2021. 
 
M. le Maire réintègre la salle et propose au vu des balances certifiées par le Service Gestion Comptable de Charolles, l’ 
Affectation des résultats de l’exercice 2021 de l’Assainissement comme suit : 
13 884.65 € au 002 en recettes de fonctionnement (excédent antérieur reporté) 
4 793.57 € au 001 en recettes d’investissement (excédent antérieur reporté). 
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’affecter les résultats de l’Assainissement 2021, comme précédemment cités, sur 
le budget 2022. 
 
M. le Maire présente ensuite le compte de gestion 2021 de l’Assainissement. Il doit être l’équivalent du compte administratif 
2021 de l’Assainissement. Le premier est dressé par le Service Gestion Comptable de Charolles, le deuxième par la Mairie. Il 
s’agit d’un contrôle de l’Etat, par le biais d’une comptabilité double. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le Compte de Gestion 2021 de l’Assainissement dressé par le Service Gestion 
Comptable de Charolles. 
 
Multiple Rural 
 
En 2021, a été facturés en investissement la création d’un escalier extérieur, par l’entreprise CCSM, pour un montant de 945 € 
HT et l’achat d’une armoire frigorifique 3 portes, vendue par l’établissement Perrier, pour un montant de 3 695 € HT. En 
fonctionnement, des petits travaux de plomberie pour 314 € HT et de toiture (receveur et zinc) pour 213.70 € HT ont été 
réalisés. Le remboursement des 100 € d’entretien de la climatisation n’a pas été demandé aux locataires suite à un oubli. Les 
résultats du Compte Administratif 2021 du Multiple Rural se présentent comme suit : 

    en € 

                Fonctionnement                 Investissement 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés    4 808.93     4 696.48   

Opérations de l'exercice 3 909.23   3 513.65   5 814.78   3 177.00   

Totaux 3 909.23   8 322.58   5 814.78   7 873.48   

Excédent de clôture  4 413.35     2 058.70   

Déficit de clôture         

Reste à réaliser         

Résultat    4 413.35     2 058.70   



Excédent Global 2021 6 472.05 €    
A l’issue de l’exercice 2021 : 

 L’excédent de fonctionnement est de 4 413.35 € 

 L’excédent d’investissement est de 2 058.70 €  
 
M. le Maire quitte la salle. 
Le Conseil Municipal adopte alors à l’unanimité le Compte Administratif du Multiple Rural 2021. 
 
M. le Maire réintègre la salle et propose au vu des balances certifiées par Service Gestion Comptable de Charolles, l’ 
Affectation des résultats de l’exercice 2021 du Multiple Rural comme suit : 
4 413.35 € au 002 en recettes de fonctionnement (excédent antérieur reporté). 
2 058.70 € au 001, en recettes d’investissement (excédent antérieur reporté).  
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’affecter les résultats du Multiple Rural 2021, comme précédemment cités, sur le 
budget 2022. 
 
M. le Maire présente ensuite le compte de gestion 2021 du Multiple Rural. Le Conseil Municipal adopte alors à l’unanimité ce 
document, dressé par le Service Gestion Comptable de Charolles. 
 
Commune 
 
Principalement, sur cette année 2021, ont été payés l’extension du réseau d’eau aux Tronchères (10 214.51 €), l’éclairage de 
l’abri bus de la Bergerolle (1 360.52 €), l’achat de la parcelle AB 317 à l’indivision Christophe au Bourg (93 918.37 €, frais de 
notaire inclus), la réparation du toit de la Salle des Sports (sinistre tempête, 22 006.56 €) le changement de ses portes et 
serrures (19 390.80 €), la rénovation d’une partie du toit de la Salle Polyvalente, le changement de ses panneaux solaires et 
photovoltaïques (20 605.98 €), le changement des volets de la Maison Collin (19 753.52 €), du compresseur PAC de la Maison 
d’Accueil (2 542.55 €), l’installation d’une douche à la place d’une baignoire dans un logement de la Maison Chinardet (4 056.58 
€), la démolition du garage de la Maison Bergerolline (9 654.16 €), le changement d’une PAC géothermie en PAC aérothermie 
pour un logement de la Maison les Verchères (8 152.69 €), la pose de barrière entre les deux écoles (4 823.88 €), la réfection 
du chemin des Pierres (5 253.51 €), la réalisation de l’Adressage (20 971.50 €), la réfection de la Chapelle des Traives (1 081.14 
€), la construction d’une cabane de jardin dans l’Ecole de la Roche (1 746.44 €), la reprise des concessions de cimetière 
abandonnées (3 046.66 €), des travaux de curage de fossés, de broyage d’accotements et de déneigement (11 634.86 €), des 
diagnostics pour les logements loués (1 676 €)… 
 
En recette, le FCTVA s’élève à 27 019 € ; la moitié de la subvention du Département AAP 2021 pour la construction de la micro-
crèche a déjà été versée et s’élève à 37 920 € ; le plan de relance de la Communauté de Communes (toit Salle Polyvalente) est 
de 6 450 € ; les Amendes de Police pour l’Adressage sont de 4 531 €. Deux prêts ont été réalisés : l’un de 115 000 € pour l’achat 
de la parcelle AB 317, l’autre de 100 000 € pour les divers travaux de bâtiments. Le prêt de l’ex CCAS pour la Maison d’Accueil 
a été racheté par la Caisse d’Epargne au Crédit Agricole. Le broyeur du tracteur a été vendu pour 4 750 € ; des concessions au 
cimetière ont été vendues pour 5 124 €. La vente de l’électricité des panneaux photovoltaïques de l’Ecole de la Roche s’élève 
à 1 810.42 €, de la Salle Polyvalente à 3 809.15 € ; celle de la Maison d’Accueil n’a pu être touchée fin 2021, du fait de la 
dissolution du CCAS et du changement de RIB de la Commune. Le remboursement de l’assurance pour le sinistre du toit de la 
Salle des Sports s’élève à 21 706.56 € ; les locations des logements communaux et des fermages à 91 156.75 €, la redevance 
de la carrière des Fouillouses à 6 348.29 €, la facturation des services périscolaires (cantine et garderie) à 32 638 €… 
 
Les résultats du Compte Administratif 2021 de la Commune se présentent comme suit : 

    en € 

                  Fonctionnement                    Investissement 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés    19 822.24   135 199.13     

Opérations de l'exercice 480 522.56   640 328.79   571 675.16   700 575.73   

Totaux 480 522.56   660 151.03   706 874.29   700 575.73   

Excédent de clôture  179 628.47       

Déficit de clôture     -6 298.56     

Reste à réaliser              -629 500.00 168 080.00   

Total   179 628.47   -467 718.56     

Déficit Global 2021  -288 090.09 €   



A l’issue de l’exercice 2021 : 

 L’excédent de fonctionnement est de 179 628.47 € 

 Le déficit d’investissement est de 6 298.56 € auquel se rajoute des restes à réaliser en dépenses d’investissement de 
629 500 € et en recettes d’investissement de 168 080 €, soit un déficit total d’investissement de 467 718.56 €. 
M. le Maire quitte la salle. 
Le Conseil Municipal adopte alors à l’unanimité le Compte Administratif 2021 de la Commune. 
 
M. le Maire réintègre la salle et propose au vu des balances certifiées par Service Gestion Comptable de Charolles, l’ 
Affectation des résultats de l’exercice 2021 de la Commune comme suit : 
179 628.47 € au 1068 en recettes d’investissement (excédent de fonctionnement capitalisé) 
0 € au 002 en recettes de fonctionnement (excédent antérieur reporté). 
6 298.56 € au 001 en dépenses d’investissement (déficit antérieur reporté). 
 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’affecter les résultats de la Commune 2021, comme précédemment cités sur le 
budget 2022. 
 
M. le Maire présente ensuite le compte de gestion 2021 de la Commune, dressé par le Service Gestion Comptable de Charolles. 
Le Conseil Municipal l’adopte également à l’unanimité.  
 
Vote des subventions aux associations. 
 
En vertu de l’article L 2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’attribution de subventions donne lieu à une 
délibération distincte du vote du budget et conformément à l’article L2131-11 du CGCT, « les membres du Conseil Municipal 
intéressés à l’affaire (ex : Présidents, Vices présidents, secrétaires, trésoriers…) ne doivent pas prendre part au débat ni au vote 
lorsque leur association est concernée ». 
L’année dernière, le Conseil Municipal a attribué 50 € au Bleuet de France, 100 € au Centre de Secours de Chauffailles, 50 € à 
Adelifpaly (soutien ligne ferroviaire Paray le Monial – Lyon), 200 € à l’ESAT de Chauffailles et 500 € à l’ADMR de Saint Maurice 
les Châteauneuf. Le Conseil Municipal décide de reporter sur le budget 2022, à l’unanimité, ces subventions, en plus des 1 000 
€ accordés à la Protection Civile pour une aide d’urgences à l’Ukraine (délibération du 25.02.2022). 
 
Vote des taux d’imposition 2022. 
 
En 2021, le taux de la Taxe Foncière sur le Bâti était de 31 %, celui de la Taxe Foncière sur le Non Bâti de 14.90 %. 
Après travail de la Commission des Finances et du Conseil Municipal, M. le Maire propose de maintenir les taux 2022 à 
l’identique de 2021, à savoir :  
Taxe Foncière Bâti : 31 % 
Taxe Foncière Non Bâti : 14.90 % 
Le produit fiscal attendu 2022 sera alors de 110 891 €. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et avec 3 abstentions (Xavier Trémeaud, Daniel Besson, François Louveton) 
approuve le maintien des taux de 2021 sur 2022. 
 
Reconduction d’une partie d’une aide exceptionnelle à une administrée. 
 
Par délibération du 25 février dernier, le Conseil Municipal a décidé d’octroyer 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 €). La Commission Action Sociale, s’étant réunie le 8 mars dernier, propose de 
renouveler la livraison de repas, pour un mois supplémentaire, compte-tenu de l’avancée dans ses démarches de cette 
administrée et de la livraison de seulement 5 stères de bois. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et avec 2 abstentions 
(Dominique Dhaiby et Pascal Durantet) décide de suivre la proposition de la Commission Action Sociale, à savoir financer un 
second mois de livraison de repas à une administrée, pour un secours exceptionnel. 
 
Subvention pour participation aux accueils de loisirs, camps et colonie de vacances. 
 
Du fait de l’absence de Lydie Audet, cette décision est reportée à la prochaine réunion du Conseil Municipal. 
 
Remboursement des factures de Bouygues Telecom (4G Ecole Primaire) à M. le Maire. 
 
La fermeture du Trésor Public de Chauffailles a engendré le changement du RIB de la Commune au 1er janvier et une 
impossibilité de payer les factures de Bouygues Telecom (4G de l’Ecole de la Roche) prélevés au nom du Maire et non au nom 
de la Commune. La seule solution, pour résilier cet abonnement, a été de payer par Carte Bancaire les factures de janvier, 
février et mars rejetées. La commune ne disposant pas de carte bancaire, celle de M. le Maire a été utilisée.  



Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de rembourser à M. le Maire 130.23 € correspondant au paiement des factures 
Bouygues Telecom de janvier, février et mars 2022.  
 
Fixation de la durée des amortissements pour le Schéma Directeur d’Assainissement (SDA). 
 
Afin de pouvoir amortir le Schéma Directeur d’Assainissement l’année prochaine ou en 2024, le Conseil Municipal doit 
compléter sa délibération du 9 avril 2019. Pour mémoire, les travaux de canalisations sont amortis sur 60 ans, les lagunes et la 
station de roseaux sur 30 ans et l’achat de logiciel pour 2 ans. L’élaboration, la révision et la modification des documents 
d’urbanisme, les frais d’étude de la commune le sont sur 5 ans. Si le SDA est suivi de travaux, il est conseillé de l’amortir comme 
les travaux de canalisations à savoir 60 ans. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de compléter la délibération du 9 avril 
2019, en ajoutant la durée de l’amortissement en assainissement du SDA à 60 ans 
 
Contrats de contrôle technique et de coordination sécurité protection santé pour la construction de la Micro-Crèche. 
 
Dans le cadre de la construction de la micro-crèche, la commune a l’obligation de recruter un contrôleur technique (CT) et un 
coordonnateur sécurité protection de la santé (CSPS). Une consultation a été lancée le 21 février auprès des entreprises APAVE, 
SOCOTEC et VERITAS. 
Les résultats sont synthétisés dans ce tableau :  
 

 APAVE SOCOTEC VERITAS En € TTC 

CSPS 2 376.00   3 120.00   3 120.00    

CT 5 736.00   5 160.00   6 480.00    

Handicap 300.00        
 
Le moins-disant est  
l’APAVE, pour la partie CSPS (2 376 €),  
la SOCOTEC, pour la partie CT (5 160 €). 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le choix de ces deux entreprises. 
 
Contrat pour le SDA. 
 
Seule Réalité Environnement a fait une offre pour le SDA. L’Agence Technique Départementale va analyser celle-ci et une 
délibération sera prise lors du prochain Conseil Municipal. 
 
Vote du budget primitif 2022 de l’assainissement, du multiple rural et de la commune. 
 
Assainissement 
 
Fabrice Dejoux présente le tableau représentant les prévisions budgétaires 2022 de l’Assainissement avec les reports de 
résultats 2021. 
La section d’exploitation est équilibrée avec 39 995.03 €, dont 3 000 € pour l’entretien de la station de roseaux (2d semestre 
de tonte 2021 payé début 2022), 15 000 € pour l’entretien du réseau d’assainissement, le repérage et la désobstruction des 
regards pour le SDA, 700 € pour la rémunération de Véolia, de l’assistance du Conseil Départemental et 22 000 € de redevance 
d’assainissement. 
La section d’investissement est équilibrée avec 102 818.54 € dont 84 000 € pour la réalisation du Schéma Directeur 
d’Assainissement, 5 000 € pour des potentiels nouveaux branchements d’assainissement collectif, 35 000 € de subvention de 
l’Agence de l’Eau, 12 600 € du Département et 32 858.45 € pour un nouvel emprunt.  
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le budget primitif 2022 de l’Assainissement. 
 
Multiple Rural 
 
M. le Maire présente le tableau représentant les prévisions budgétaires 2022 du Multiple Rural avec les reports de résultats 
2021. 
La section de fonctionnement est équilibrée avec 10 040.95 € dont 910 € d’entretien de bâtiment, 5 142.48 € de virement à la 
section d’investissement et 4 458 € de paiement de loyers, 879.60 € de remboursement d’assurance pour le sinistre sur le 
muret de l’escalier situé sur le parking, … 
La section d’investissement est équilibrée avec 24 225.84 €, dont 23 000 € pour des achats et travaux nécessaires à la réfection 
de la cuisine et la conclusion d’un nouvel emprunt de 13 099.66 €. L’ancien prêt réalisé pour l’achat du chauffage / climatiseur 
s’est terminé le 01/01/2022. 



Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le budget primitif 2022 du Multiple Rural. 
 
Commune 
 
M. le Maire présente le tableau représentant les prévisions budgétaires 2022 de la Commune avec les reports de résultats 
2021 et les restes à réaliser.  
La section de fonctionnement est équilibrée avec 583 690.07 €  

dont 155 830 € de charges à caractère général, 250 230 € de charges de personnel (en gardant 3 agents PEC sur l’année et 
l’apprentie seulement jusqu’au mois d’août), 90 008.96 € de virement à la section d’investissement,  
54 200 € d’autres charges de gestion courante, 19 072.63 € de remboursement d’intérêt des emprunts … 

dont 30 000 € de recettes pour la garderie et la cantine, 102 642 € de dotation forfaitaire, 79 141 € de dotation de solidarité 
rurale, 15 781 € de dotation nationale de péréquation, 110 891 € de taxes foncières, 74 000 € de loyers des logements 
communaux (2 T3 non loués), 5 296.28 € de redevance de la carrière de Cadolon… 
La section d’investissement est équilibrée avec 974 067.23 € 

dont 92 385.87 € de remboursement de capital des emprunts communaux, 15 000 € de travaux de voirie, 22 780 € de 
travaux d’extension du réseau électrique, 57 500 € pour l’entretien des bâtiments communaux, 760 000 € pour la construction 
d’une micro-crèche ; 

dont 90 008.96 € de la section de fonctionnement, 17 190 € de FCTVA, 160 500 € de DETR 2021 et 2022 (les subventions 
Effilogis de la Région, les amendes de police et le chèque Arbre71 n’ont pas encore été notifiées), 142 046 € de subvention 
départementale (moitié de 2021 et 2022), 2 950 € de l’Etat pour changer l’armoire frigorifique de la Salle Polyvalente (soutien 
au cantine scolaire), 203 577.32€ d’emprunt, 161 168 € de vente de l’ancienne école maternelle et de la parcelle de l’Alouette... 
 
Le Conseil Municipal adopte le budget primitif 2022 de la Commune avec une opposition (Daniel Besson). 
 
Les trois budgets primitifs ayant été votés, suivent les signatures des trois documents. 
 
Convention avec Véolia pour la facturation et le recouvrement de la redevance assainissement. 
 
Le contrat d’affermage du service public d’eau potable a été renouvelé, le 1er janvier 2022, entre le Syndicat des Eaux de la 
Vallée du Sornin et Véolia, pour 9 ans. Les communes membres du SIE doivent signer une nouvelle convention avec Véolia afin 
d’assurer, pour le compte de la commune, la facturation et le recouvrement de sa redevance assainissement. A noter que le 
changement de tarification de la redevance assainissement de la commune doit être communiqué à Véolia, trois mois avant la 
facturation. La rémunération de Véolia est fixée à 2.50 € HT par facture, réajustée chaque année. Jusqu’à présent, cette 
rémunération était de 1 €. Le Conseil Municipal décide de reporter cette prise de décision dans l’attente de plus d’information 
justifiant cette hausse importante.  
 
Règlement de la Salle des Sports et ajout d’un point sur la délibération des tarifs généraux de la commune, concernant la 
perte d’une clé numérique. 
 
M. le Maire procède à la lecture du nouveau règlement intérieur de la Salle des Sports, suite au changement des portes et des 
serrures : 
 
La commune met à la disposition une Salle de Sports, située 45 impasse de Mont-Selaige 71 170 Saint Igny de Roche, sous 
réserve du respect du règlement intérieur suivant : 
Article 1 :  
La Salle des Sports est réservée aux écoles, aux associations communales, à l’entente de basket CESTI, à l’ESAT de Chauffailles 
et celui de Charlieu, aux associations intercommunales sportives ayant un nombre d’adhérents saintignons conséquents (Foot 
Dun Sornin…) gratuitement sous réserve du respect du planning annuel, joint en ANNEXE 1 et du planning de nettoyage de la 
salle, joint en ANNEXE 2. Dans les plages horaires vides, l’association communale du Tennis pourra occuper la salle. 
Ces plannings sont révisables chaque année, en septembre, et sont affichés dans la Salle des Sports.  
Article 2 :  
Tout groupe utilisant la Salle des Sports est accompagné par un responsable majeur dont le nom sera communiqué auparavant 
à la mairie. Les particuliers désirant pratiquer des activités physiques et sportives devront obligatoirement faire partie d’une 
association mentionnée à l’article 1. 
Article 3 : 
L’accès de la Salle de Sports se fera obligatoirement par la porte principale à l’aide d’une clé numérique, dont chaque 
responsable d’association, professeur des écoles sera en possession. Cette clé est personnelle et ne doit pas être prêtée à une 
personne non mentionnée à l’article 1. La mairie se réserve le droit d’invalider la clé numérique en cas  de non-respect de ce 
règlement intérieur. Les responsables désignés à l’article 1 seront responsables de toutes les dégradations quelconques des 
installations commises, conformément au planning annuel (ANNEXE 1). La perte d’une clé numérique sera facturée  30 €. Un 



récapitulatif du nombre de clés numériques remises aux associations sera signé par les Présidents des Associations et joint en 
ANNEXE 3. Tout incident ou dégradation de la Salle de Sports sera immédiatement signalé à la mairie. 
 
Article 4 : 
Systématiquement, toutes les portes de la Salle de Sports devront être verrouillées, l’éclairage et le chauffage éteints, après la  
fin d’utilisation de la Salle de Sports. Le chauffage n’étant utile que pour les spectateurs, il sera interdit de le faire fonctionner 
pour les sportifs.  
 
Article 5 :  
Chaque personne entrant sur l’aire de jeux de la Salle de Sports devra porter des chaussures de sports propres. Il est 
formellement interdit de fumer manger du chewing-gum et toute nourriture à l’intérieur de la Salle de Sport. Les animaux sont 
interdits. Il est interdit également de toucher aux installations électriques intérieures et extérieures, sans accord de la mairie. 
En cas d’installation d’une buvette ou d’une manifestation non sportive accordée par la municipalité dans la Salle des Sports, le 
sol sera intégralement protégé par des tapis, après accord du Comité des Fêtes de la Commune, propriétaire des tapis. 
 
Article 6 :  
L’installation et le rangement du matériel est à la charge des utilisateurs. Les filets, poteaux, cages, panneaux de basket… seront 
rangés après chaque utilisation. Les vestiaires, douches, sanitaires devront être laissés en parfait état de propreté.  
 
Article 7 : 
Chaque association est chargée de diffuser ce règlement auprès de ses membres. 
 
Il propose aux élus de valider la facturation aux associations de la perte d’une clé numérique, à 30 €. Le Conseil Municipal 
décide à l’unanimité d’ajouter ce point à la délibération des tarifs généraux de la commune du 26 octobre 2021.  
 
Location de la Salle Polyvalente, en dehors des périodes de vacances scolaires. 
 
Par délibération du 27 juillet 2021, les locations de la Salle Polyvalente, compte-tenu du protocole sanitaire et de l’organisation 
de la Cantine scolaire dans ce bâtiment, étaient suspendues pendant le temps scolaire. Les conditions sanitaires semblant être 
plus favorables et le sol devant être changé pendant les vacances de Pâques pour faciliter son nettoyage, le Conseil Municipal 
décide à l’unanimité de relouer la Salle Polyvalente, tous les week-ends à compter du 7 mai 2022. 
 
Tour de garde des élections législatives. 
 
Le 12 juin, 
 

  8 h 00 à 10 h 30 Fabrice DEJOUX Marie-Hélène LACOUR François LOUVETON 

10 h 30 à 13 h 00 Xavier TREMEAUD  Marie DUPERRON Magalie POIZAT 

13 h 00 à 15 h 30 Frédéric REGARD Didier ACCARY Pascal DURANTET 

15 h 30 à 18 h 00 Fabrice DEJOUX Sandrine CHAVANON Dominique DHAIBY 

 
Le 19 juin, 
 

  8 h 00 à 10 h 30 Fabrice DEJOUX Daniel BESSON François LOUVETON 

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

13 h 00 à 15 h 30 Lydie AUDET Frédéric REGARD Didier ACCARY 

15 h 30 à 18 h 00 Fabrice DEJOUX Frédéric REGARD Marie-Hélène LACOUR 

 
 
La séance est levée à 22 h 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


