
 

 

COMMUNE DE GRURY     
  

CONSEIL MUNICIPAL 
Projet de procès-verbal de la session ordinaire du 13 décembre 2022 à 20h30 

 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 13 décembre 2022, conformément aux articles L.2121-10 et 14 du 
CGCT, s’est réuni en mairie, en séance publique, sous la présidence de M. Guillaume PAQUIER, Maire. 
 
Présents : M. Guillaume PAQUIER, Mmes Nathalie TALPIN, Véronique BAILLY, Marie-Laure CHARPIN,  
MM. Dominique NÉANT, Éric BOUDOT, Jean-Pierre GOUDIER, Jean-Luc LAGARDE, Pierre PORTERAT, Marcel 
VACHER, Romain VÉNIANT. 
Absents excusés : Mathieu AUXOUX, Lionel GONNEAUD. 
Absents représentés : Élodie BEAUSOLEIL a donné pouvoir à Pierre PORTERAT, Sylvie POTIER a donné pouvoir à 
Guillaume PAQUIER. 
Secrétaire de séance : Romain VÉNIANT 
 
Quorum :   10/15 à l’ouverture de séance. 
 
M. Romain VÉNIANT est nommé secrétaire de séance.  
 
Madame Véronique BAILLY donne lecture du procès-verbal de la séance du 22 septembre 2022 et est soumet à 
l’approbation du Conseil Municipal. Il est approuvé à l’unanimité et signé par le secrétaire de séance et le Maire.  
 
Le Maire rappelle les points fixés à l'ordre du jour : 
 

- Tarifs communaux 2023 
- Tarifs salle polyvalente 2024 
- Subventions 2023 
- Subventions exceptionnelles 2023 
- Participation financière de la commune pour la classe découverte (montant par enfant) 
- Bilan 2022 Foyer rural 
- Admissions en non-valeurs 
- Ouverture de crédits sur le budget assainissement 
- Dossier de subvention appel à projet 2023 
- Création emploi permanent d'adjoint administratif (secrétariat de mairie) 
- Création emploi non-permanent d'adjoint administratif (agence postale) 
- Modification du tableau des effectifs 
- Convention avec centre de gestion de Saône-et-Loire pour la médication préalable obligatoire 
- Convention avec les pompiers pour la prise en charge de la garderie en cas d'intervention 
- Validation RPQS du Syndicat des Eaux des Bords de Loire 
- Questions diverses. 
 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal sur les sujets suivants : 
 

➢  Un encaissement de chèque GROUPAMA de 755,52 € en dédommagement d’une vitre de tracteur cassée.  
 

➢  Le schéma directeur d’assainissement est terminé, le cout s’élève à 39 636,53 € HT. Le bilan sera présenté 
à une prochaine réunion. Les demandes de subventions en rapport avec l’étude ont été faites auprès du 
département et de l’agence de l’eau. 

 

➢  La commune a perçu deux subventions de la CCEALS dans le cadre du dispositif « Aide aux communes 
rurales » : 2 725,94 € et 3 000 €.  

 

➢ La commune a également perçu le solde de l’appel à projet 2022 du département : 2 340 €. 
 



 

 

➢  Les plantations d’arbres et d’arbustes prévues sur la parcelle AB346 ont été réalisées pour un montant de 
3 409 €. La subvention au titre du dispositif Chèque Arbre 71 a été demandée auprès du département  
(1 500 €). 

 

➢  Concernant les photocopieurs de la mairie et de l’école, l’offre PBI a été retenue. 
 

➢  Le contrat aidé de l’agent mis à disposition du Foyer Rural arrive à échéance le 06 février 2023. Une 
demande a été faite à Pôle Emploi pour connaître le nouveau taux participatif 2023 de l’État. La nouvelle prise 
en charge est fixée à 40 % pour une durée de 6 mois avec un nombre d’heures maximal de 26 heures 
hebdomadaires. Le dossier sera déposé en début d’année 2023. 

 

➢  Une ancienne employée recrutée en tant qu’adjoint administratif non titulaire, aujourd’hui titulaire dans 
une autre collectivité, a fait valider ses années d’agent contractuel. La CNRACL nous a demandé 3 100 € de 
cotisation. La commune n’a pu déroger à ce paiement. 

 

    

ORDRE DU JOUR 

 
TARIFS COMMUNAUX 2023 
 

La commission finances s’est réunie le 28 novembre dernier et propose de reconduire les tarifs communaux pour 
2023 sans modification.  
Les membres du Conseil Municipal approuvent cette proposition à l’unanimité. 
 
TARIFS SALLE POLYVALENTE 2024 
 

Sur proposition de la commission finances, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de reconduire les tarifs fixés 
en 2022 pour 2024 y compris les montants de facturation d’utilisation des tables rondes, du matériel sono, du 
vidéo projecteur et de la vaisselle cassée. Les conditions de mise à disposition de la salle aux associations locales 
restent inchangées tout comme les modalités de calcul pour les charges locatives.   
 
SUBVENTIONS 2023 
 

Sur proposition de la commission finances, le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe les subventions suivantes :  
 
 

Au Bonheur des Écoliers de Grury 1100 € 

GIF  400 € 

Club Amitiés Loisirs 150 € 

Boule Joyeuse 230 € 

Foyer Rural 300 € 

SNP (Sauvegarde Nature et Patrimoine) 30 € 

ADIL 80 € 

Croix rouge 30 € 

Lutte contre le cancer (Centre Leclerc) 100 € 

Maison des Lycéens Digoin 30 € 

Amicale retraités COGEMA 30 € 

Mutilés Gueugnon 30 € 

PEP 30 € 

Sclérose en plaques 100 € 

Restos du Cœur/Foyer rural 100 € 

Office du tourisme thermal de Bourbon-Lancy 20 € 

Amicale des Donneurs de Sang 40 € 

Papillon Blancs 100 € 

Amicale sapeurs-pompiers 40 € 

Foyer collège Bourbon 30 € 

Amis du Dardon 20 € 

Établissements publics de formation (CFA…) 30 € / élève 

 



 

 

Une subvention est attribuée à SNP car l’objet de l’association est de « sauvegarder, protéger et défendre 
l’environnement, le patrimoine naturel, le patrimoine bâti et la qualité des paysages et des sites » comme l’a 
indiqué le président sur le formulaire de demande de subvention. Le Conseil Municipal souhaiterait donc que 
cette association apporte son soutien à la protection de l’Étang de Montperroux. 
 
PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE POUR LA CLASSE DECOUVERTE (MONTANT PAR ENFANT) 
 

Arrivée de M. Jean-Pierre GOUDIER. 
Le Maire présente au Conseil Municipal le projet de classe découverte à Paris proposé par les enseignantes  
les 30 et 31 mai 2023. La commission finances propose de participer à ce projet à hauteur de 20 € par enfant.  
Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité. 
 
BILAN 2022 FOYER RURAL 
 

Le Maire rappelle la convention d’objectifs et de moyens mise en place avec le Foyer Rural et présente le bilan de 
l’année 2022 : 

  Dépenses Recettes 
Salaires 10 946,80 €   

Cotisations patronales 1 150,05 €   

Aide ASP   7 965,36 € 

Foyer rural   4 512,20 € 

Jouets et livres   892,76 € 

 Vin d'honneur    70,44 € 

Gerbes commémoration   190,00 € 

Bibliothèque   419,68 € 

Fleurissement   470,54 € 

Colis / Bons CCAS   1 456,78 € 

Repas CCAS   884,00 € 

Sapins de Noël   128,00 € 

Total 12 096,85 € 12 477,56 € 
Reste à charge 

commune 
-380,71 € 

 
Le Maire propose d’attribuer 380 € de subvention exceptionnelle au Foyer Rural en compensation des dépenses 
supplémentaires engagées en 2022 dans le cadre de la convention signée entre la commune de Grury et 
l’association, proposition adoptée à l’unanimité par le Conseil Municipal. 
 
SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 2023 
 

Sur proposition de la commission finances, le Conseil Municipal, à l’unanimité, attribue : 
- 30 € par adhérent aux services de remplacement du secteur de Gueugnon et de Bourbon-Lancy, 
- 3 200 € à la coopérative scolaire de l’école de Grury pour l’organisation de la classe découverte à Paris, 
(participation de 2 000 € de la part de la commune et une participation de 1 200 € prise en charge par la 
commune au nom du Foyer Rural pour compenser le bilan annuel 2021 au titre de la convention entre la 
commune et l’association), 
- 600 € au Foyer Rural pour la fête patronale (versée uniquement si elle a lieu). 

 
ADMISSIONS EN NON-VALEURS 
 

Le Maire informe le Conseil Municipal que Mme Françoise LOPEZ, en sa qualité de comptable du SGC Charolais 
Brionnais, a transmis un état de produits communaux à présenter pour décision d’admissions en non-valeurs sur 
le budget commune et le budget d’assainissement.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, refuse d’admettre en non-valeurs la somme de 1 881 € proposée par le 
comptable du SGC sur le budget commune considérant que les actions de recouvrements sont en cours. En ce qui 
concerne le budget annexe d’assainissement, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’admettre en  
non-valeurs la somme de 460,72 € sur les 840,77 € proposés.  
 



 

 

OUVERTURES DE CREDITS SUR LE BUDGET ASSAINISSEMENT ET COMMUNE 
 

Conformément à l’article L1612-1 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi n°2012-1510 du 
29 décembre 2012 – art. 37, qui autorise l’assemblée délibérante à ouvrir des crédits budgétaires avant les votes 
des budgets primitifs (dans la limite de 25 % des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent) le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, vote un engagement de dépenses d’investissement :  

• Budget commune : 2 000 € à l’article 21318,  

• Budget assainissement : 5 000 € au compte 2156. 
 
DOSSIER DE SUBVENTION APPEL A PROJETS (AAP) 2023 
 

Le Maire présente aux conseillers le dispositif ainsi que les différents volets éligibles à l’AAP 2023. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, charge le Maire de déposer un dossier de subvention pour le volet voirie sur 
le devis estimatif de 48 872,60 € HT pour un montant de subvention attendu de 5 200 €.  
 
CREATION EMPLOI PERMANENT D'ADJOINT ADMINISTRATIF (SECRETARIAT DE MAIRIE) 
 

Suite au départ de l’adjoint administratif pour mutation au 31 janvier 2023, il convient de créer un poste d’Adjoint 
Administratif à compter du 1er janvier 2023 à hauteur de 35 heures hebdomadaires. Le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, approuve cette décision.  
 
CREATION EMPLOI NON-PERMANENT D'ADJOINT ADMINISTRATIF (AGENCE POSTALE) 
 

Le Maire informe les Conseillers municipaux de la nécessité de prévoir un emploi non permanent d’Adjoint 
Administratif à raison de 15 heures par semaine pour la gestion de l’Agence Postale Communale en raison d’un 
alourdissement des tâches au secrétariat de mairie. Cependant, le besoin pouvant être occasionnel, l’emploi 
pourra être pourvu sous contrat à durée déterminée. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve cette 
décision. 
 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

Suite aux créations de poste, le Conseil Municipal autorise le Maire à modifier le tableau des effectifs à compter 
du 1er janvier 2023 et dit que le poste d’Adjoint Administratif principal 2ème classe sera supprimé au 1er février 
2023.  
 
CONVENTION AVEC CENTRE DE GESTION DE SAONE-ET-LOIRE POUR LA MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE 
 

Le Maire rappelle que le Conseil Municipal avait autorisé la signature d’une convention avec le centre de gestion 
pour la mise en œuvre de la médiation préalable obligatoire. Cette convention est arrivée à échéance. Le Maire 
propose de la reconduire jusqu’au 31 décembre 2026. Le Conseil Municipal approuve cette proposition à 
l’unanimité. 
 
CONVENTION AVEC LES POMPIERS POUR LA PRISE EN CHARGE DE LA GARDERIE EN CAS D'INTERVENTION 
 

Le Maire rappelle qu’une convention avait été signée avec le SDIS pour la prise en charge par la commune des 
frais de garderie et de repas des enfants des sapeurs-pompiers bénévoles de la commune en cas d’intervention. 
Cette convention est arrivée à échéance, il propose de la reconduire jusqu’à la fin de son mandat. A l’unanimité, 
le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention. 
 
VALIDATION RPQS DU SYNDICAT DES EAUX DES BORDS DE LOIRE 
 

Le Maire présente le rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) du syndicat des Eaux des bords de Loire 
pour l’année 2021. Il est validé par le Conseil Municipal, à l’unanimité.  
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

Le Maire rappelle aux Conseillers Municipaux l’incident survenu route de la Valence engageant la responsabilité 
de Monsieur Gilles LAGARDE sur l’endommagement d’un drain en fond de fossé. Ce dernier a déclaré ce sinistre à 
son assurance GAN de Gueugnon. L’entreprise chargée de la réfection du drain a présenté un devis d’un montant 
de 1 368 € TTC. Après l’intervention de cette dernière, il a été constaté qu’aucun drain n’était présent.  



 

 

La commune de Grury ayant été dédommagée en conséquence, il convient de rembourser la somme de 1 368 € à 
l’assurance GAN de Gueugnon. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve cette décision. (M. Jean-Luc 
LAGARDE n’a pas participé au débat sur ce point).  
 

 
Le Conseil Municipal prend connaissance : 
 

- des comptes rendus du dernier conseil d’école et des DDEN, de l’assemblée générale du Foyer Rural, 
- de la prévision des effectifs à l’école pour la rentrée 2023/2024, 
- d’un courrier du Diocèse d’Autun qui souhaite vendre la parcelle AB369 et charge le Maire d’engager les 
discussions, 
- d’un courrier de M. RIBEROIT nous informant de la mise en place d’une pétition sur la chasse et le partage 
équitable de la nature, 
- d’une nouvelle présentation concernant l’installation du distributeur de pizzas, 
- d’une demande pour le gainage de la cheminée du logement situé 2 route du Morvan. Une suite favorable 
est donnée pour l’engagement des travaux. 

 
Le Maire remercie les personnes ayant participé à la préparation des feux d’artifice qui ont été tirés le  
3 décembre dernier. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45. 
 
 
 
Romain VÉNIANT,        Guillaume PAQUIER, 
Secrétaire de séance,        Le Maire, 


