
          MAIRIE DE 
SAINT IGNY DE ROCHE                                                               
Tel  : 03.85.26.35.12 
Mail : mairie.st-igny-de-roche@wanadoo.fr 
 

 
                                                                                                A Saint Igny de Roche, le 20 juillet 2022 
 
 
       CONVOCATION 
 
 
Cher(e) collègue, 
 
J’ai l’honneur de vous faire connaître que le Conseil Municipal se réunira en séance ordinaire :  
 

 
Le mardi 26 juillet 2022, à 18 h 30 

En mairie 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
Point n° 1 : Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 9 juin 2022.  
 
Point n° 2 : Compte-rendu des délégations exercées par M. le Maire. 
 
Point n° 3 : Régularisation des restes à réaliser, sortie de l’actif de l’ancienne école maternelle, paiement de l’éclairage public 
aux abords des deux écoles. 
 
Point n° 4 : Conclusion d’un prêt pour les travaux du Multiple Rural. 
 
Point n° 5 : Mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57. 
 
Point n° 6 : Tarification de la cantine, de la garderie et des locations de la Salle Polyvalente. 
 
Point n° 7 : Recrutement d’un nouveau contrat aidé Parcours Emploi Compétences, à 30 heures par semaine ; d’un nouvel 
apprenti ; point sur l’organisation à la rentrée scolaire. 
 
Point n° 8 : Etat comptable de la commune au 05.07.2022. 
 
Point n° 9 : Avancée du Schéma Directeur d’Assainissement. 
 
Questions diverses :  
 
Container pour pêche et Association des Parents d’Elèves 
 
Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
   Le Maire, Fabrice DEJOUX 
 
 
 
 

En cas d’absence, merci de compléter et retourner ce coupon en mairie 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

Je soussigné                                                                                                  donne pouvoir à                                            

pour la réunion du Conseil Municipal du 26/07/2022. A Saint Igny de Roche, le   Signature 

 

mailto:mairie.st-igny-de-roche@wanadoo.fr


 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUILLET 2022 

 

 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-six juillet, à dix-huit heures trente, 

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 Audet Lydie, Regard Frédéric, Accary Didier, Chavanon Sandrine, Besson Daniel, Trémeaud 

Xavier, Duperron Marie, Poizat Magalie, Louveton François formant la majorité des membres en exercice. 

Lacour Marie-Hélène donne pouvoir à Chavanon Sandrine. 

Dhaiby Dominique donne pouvoir à Poizat Magalie. 

Durantet Pascal, Chirouze Anne-Sophie et Zeimetz Pierre sont excusés. 

Le Conseil Municipal nomme François Louveton pour remplir les fonctions de secrétaire. Depuis le 1er juillet 2022, le Procès-
Verbal de cette séance sera signé seulement de M. le Maire et du secrétaire, au commencement de la séance suivante. Les 
délibérations seront signées de M. le Maire et du secrétaire. Chaque feuillet clôturant une séance devra rappeler les numéros 
d’ordre des délibérations et la liste des membres présents. Dans un délai d’une semaine, la liste des délibérations et le PV 
doivent être publiés. 
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 9 juin 2022; 

 Une note explicative de synthèse ; 

 Un comparatif des dépenses et recettes de la commune daté du 5 juillet 2022 ; 

 Le compte-rendu des Commissions Enfance Jeunesse du 23 juin et 7 juillet 2022 ; un bilan Cantine 2020 et 2021, un 

comparatif des prix pratiqués aux environs pour la garderie et la cantine. 

 

Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 9 juin 2022. 
 
Le procès-verbal de la séance du 9 juin 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 30 du 16/05/2022 : 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et Cruzille TP 
pour des travaux de voirie sur le chemin en terre vers la lagune du Bourg, le coulage d’une tête de béton à Arfeuilles et la 
réparation d’un trottoir vers le rond-point, pour un montant de 1 716.60 € TTC. 
 
Décision n° 2022 /D 31 du 16/05/2022: 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et Thivent SAS 
pour 1.80 T d’enrobé pour la plate-forme des OM du lotissement des Prinnets, pour un montant de 237.60 € TTC. 
 
Décision n° 2022 /D 32 du 16/06/2022: 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et Forestlag 
pour le dégagement de la parcelle des Lards, pour un montant de 384 € TTC pour le nettoyage du talus entrée sud du Bourg, 
pour un montant de 600 € TTC. 
 
Décision n° 2022 /D 33 du 16/06/2022: 
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 crépine du puits devant le hangar, pour un montant de 625.86 € TTC. 
 
Décision n° 2022 /D 34 du 16/06/2022: 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et CBC pour 
l’achat d’une vitrine extérieure, pour un montant de 954.48 € TTC. 
 
Décision n° 2022 /D 35 du 16/06/2022: 
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 murs coco de la salle polyvalente, pour un montant de 2 091.94 € TTC. 
 



Décision n° 2022 /D 36 du 16/06/2022: 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et SR 
Menuiseries pour le dégât des eaux du logement de M. Labrosse à la Vieille Cure, pour un montant de 2 579.50 € TTC. 
 
Décision n° 2022 /D 37 du 16/06/2022: 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et BECa 
Economiste, Chapuis Structures, Projelec, Mireille Roulleau, pour la maîtrise d’œuvre de la Micro-Crèche pour des montants 
respectifs de 4 176 €, 2 100 €, 5 160 €, 6 100.92 € TTC, correspondant à 70 % de la phase DCE.  
 
Décision n° 2022 /D 38 du 16/06/2022: 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et SOCOTEC 
pour le contrôle technique de la Micro-Crèche, pour un montant de 492 € TTC. 
 
Décision n° 2022 /D 39 du 16/06/2022: 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et Thivent SAS 
pour le bicouche sur le chemin des Pierres, pour un montant de 1 226.11 € TTC. 
 
Décision n° 2022 /D 40 du 30/06/2022: 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et PDN La 
Seigneurie pour l’achat de peinture pour les murs de la Salle Polyvalente, pour un montant de 512.86 € TTC. 
 
Décision n° 2022 /D 41 du 30/06/2022: 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et M. Besson 
Michel pour le broyage des haies des parcelles de prés du Bourg et vers le hangar, pour un montant de 541.25 € TTC.  
 
Décision n° 2022 /D 42 du 30/06/2022: 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et M. Durantet 
Grégory pour 26.70 h de broyage d’accotements, pour un montant de 1 666.08 € TTC. 
 
Décision n° 2022 /D 43 du 13/07/2022: 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et PDN La 
Seigneurie pour l’achat de peinture pour le logement 3 de la Maison Chinardet, pour un montant de 443.08 € TTC. 
 
Décision n° 2022 /D 44 du 13/07/2022: 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et Vernay 
pour l’achat d’une élagueuse à perche, pour un montant de 849 € TTC. 
 
Décision n° 2022 /D 1 / Multiple Rural du 22/04/2022: 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et Les 
Fermetures du Brionnais pour un store bannette devant l’épicerie, pour un montant de 2 231.04 € TTC. 
 
Décision n° 2022 /D 2 / Multiple Rural du 13/07/2022: 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et Perrier 
pour une extraction de cuisine avec hotte, pour un montant de 8 103. 88 € TTC, pour une table, une plonge, une armoire, une 
étagère dans la cuisine du bar, pour un montant de 4 248 € TTC. 
 
Décision n° 2022 /D 3 / Multiple Rural du 13/07/2022: 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et LT 
Maçonnerie pour la réparation du garde-corps du parking suite à un sinistre, pour un montant de 879.60 € TTC. 
 
M. le Maire précise qu’il rencontrera le 5 août à 9 h Mme Roulleau pour avancer sur le dossier de la micro-crèche. Tous les élus 
intéressés et disponibles seront les bienvenus.  
Il informe également l’Assemblée que la SAFER a retenu M. Antoine Desgranges, agriculteur de Tancon, pour le bail des 
parcelles communales du Bourg. Il s’agit du plus jeune des agriculteurs ayant postulé. Il a repris la ferme de M. Michel Berthelier 
à Mazoncle. Daniel Besson demandera un devis pour tailler les chênes présents sur ces parcelles, à l’automne. 
 
Régularisation des restes à réaliser, sortie de l’actif de l’ancienne école maternelle, paiement de l’éclairage public aux abords 
des deux écoles. 
 
Afin de sortir de l’actif l’ancienne école maternelle, le Conseil Municipal doit accepter : 

 d’ajouter 8 000 € au 6226 (FD, honoraires agent immobilier) et au 024 (IR, produits des cessions) 



 de diminuer d’autant le 023 et le 021 (virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement).  
Pour mémoire, ce bâtiment a été vendu 160 000 €.  
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette décision modificative n° 1. 
 
La régularisation des RAR et le paiement de l’éclairage public aux abords des deux écoles seront abordés lors d’une prochaine 
réunion. Il n’y a pas d’intérêt moratoire entre deux collectivités (la commune et le SYDESL). 
 
Conclusion d’un prêt pour les travaux du Multiple Rural. 
 
Il a été demandé à quatre banques une proposition pour un prêt de 13 000 €, à taux fixe, sur 5, 10 et 15 ans, pour la réalisation 
des travaux de réfection de la cuisine du Multiple Rural  : 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte la proposition du Crédit Agricole, sur 5 ans avec des 
échéances mensuelles. 
 
Mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57. 
 
Afin de bénéficier d’un meilleur accompagnement du Service Gestion Comptable de Charolles pour le passage de la 
nomenclature M14 à la M57, pour les comptes de la Commune et du Multiple Rural, le Conseil Municipal doit autoriser ou non 
sa mise en place au 01/01/2023. Toutes les collectivités doivent effectuer ce changement avant le 01/01/2024. 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la mise en place de la M57 pour la Commune et le Multiple Rural au 01/01/2023. 
 
Tarification de la cantine, de la garderie et des locations de la Salle Polyvalente. 
 
Lydie Audet présente les avancées de la Commission Enfance Jeunesse des 23 juin et 7 juillet.  
 
Cantine : 
Le bilan de la cantine 2021 indique que le prix de revient d’un repas est de 5,52 € (6,58 € en 2020 avec le COVID) alors que le 
prix facturé aux familles est de 4 €. Une enquête comparative a été faite dans les communes voisines : les tarifs sont compris 
entre 3,95 € et 4.15 €, sauf pour une commune dont le tarif est vraiment plus bas (2,95 €). Le tarif pratiqué à Saint Igny est donc 
dans la fourchette, laissant une marge de manœuvre faible. 
Pour compléter la réflexion, une présentation du dispositif « Tarification sociale des cantines » est ainsi faite : 

Le service de restauration scolaire, pour les écoles du 1er degré, est une compétence propre et facultative de la commune. 

La cantine scolaire est à la fois un service public indispensable aux familles, notamment lorsque les parents exercent des 

activités professionnelles éloignées du domicile, mais également un espace privilégié d’inclusion sociale pour les enfants. 

Elle permet, en particulier aux élèves issus de familles défavorisées, de « bien manger » avec un repas complet et équilibré. 

Elle favorise ainsi leur concentration et le bon déroulement des apprentissages, tout en contribuant à la réduction des 

inégalités dès le plus jeune âge. Or les enfants issus des familles défavorisées sont deux fois plus nombreux à ne pas manger 

à la cantine que les enfants issus des familles favorisées et très favorisées. Mettre en place une tarification sociale des 

cantines, c’est donner à chaque enfant les moyens de la réussite. Si les grandes villes ont les ressources pour organiser une 

tarification sociale, c’est plus difficile pour les petites. C’est pour réduire cette inégalité que l’Etat s’est engagé à 



accompagner ces petites communes, majoritairement situées dans les territoires ruraux, et particulièrement les moins 

favorisées. Ainsi, depuis le 1er avril 2021, ce sont l’ensemble des communes éligibles à la dotation de solidarité rurale 

«Péréquation» qui peuvent en bénéficier. La tarification sociale des cantines consiste à proposer des tarifs différents aux 

familles, en fonction de leurs revenus. Les différentes tranches de prix, librement fixées par la commune, doivent 

néanmoins faire l’objet d’une délibération du Conseil Municipal. Ces tarifs s’appliquent à l’ensemble des élèves des écoles 

maternelles et élémentaires de la commune, qu’ils y résident ou non. L’État s’engage, au travers d’une convention 

pluriannuelle, à verser l’aide aux collectivités éligibles pendant 3 ans, sous réserve de la disponibilité des crédits en loi de 

finances initiale. Cette aide s’élève à 3 € par repas servi au tarif maximal d’1 € depuis le 1er janvier 2021. La collectivité 

reste libre de se retirer du dispositif quand elle le souhaite. La condition pour entrer dans le dispositif, est de définir au 

moins 3 tranches de tarification, en fonction des revenus ou quotient familial. 

La Commission Enfance Jeunesse propose au Conseil Municipal : 

Proposition 1 : 
Un tarif unique 

Proposition 2 : 
Un tarif au Quotient Familial avec 3 tranches 

Option 1 Option 2 Option 1 Option 2 

4,00€ 4,10€ QF < X = 1,00€ 
X< QF < XX = 3,90€ 
QF > XXX = 4,00€ 

QF < X = 1,00€ 
X< QF < XX = 4,00€ 
QF > XXX = 4,10€ 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et avec une abstention (François Louveton) décide de mettre en place la 

tarification sociale dans le service de restauration scolaire communal en fixant les seuils de Quotient Familial à 1 000 € et moins, 

pour un repas à 1 €, puis de 1 001 € à 1 500 € pour un repas à 4 € et enfin plus de 1 501 € pour un repas à 4.10 € du 1er 

septembre 2022 au 15 juillet 2023, sur présentation d’un justificatif (sans justificatif le prix le plus élevé sera appliqué) et sous 

condition du maintien de l’aide de l’Etat de 3 € par repas. 

 

Garderie : 

Une enquête comparative a été faite sur les tarifs pratiqués dans les communes voisines : 

Pour 1 enfant fréquentant la garderie à 1/2 temps, les tarifs sont compris entre 105 € et 178,52€ / an (à Saint Igny, le tarif est 

de 105 € par famille / an). 

Pour 1 enfant fréquentant la garderie à temps plein, les tarifs sont compris entre 307,50€ et 535,68€ (à Saint Igny, le tarif est 

de 180 € par famille / an). 

La Commission Enfance Jeunesse propose au Conseil Municipal :  

 Proposition 1 : 
Un tarif unique famille, comme actuellement 

Proposition 2 : 
Un tarif par enfant, dégressif selon la constitution de la 

famille 

1/2 temps 45 €/trimestre 
(35 € en 2021) 

1/2 temps 1 enfant = 35 €/trimestre 
2 enfants = 50 €/trimestre 
3 enfants et plus = 60 €/trimestre 

Temps plein 80 €/trimestre 
(60 € en 2021) 

Temps plein pour au 
moins 1 enfant 

1 enfant = 60 €/trimestre 
2 enfants = 80 €/trimestre 
3 enfants et plus = 100 €/trimestre 

Garder la carte à 15 € les 15 demi-journées / famille Mettre la carte à 15 € les 15 demi-journées / enfant 

 
Après en avoir délibéré et avec deux abstentions (Daniel Besson et François Louveton) le Conseil Municipal décide d’appliquer, 
à compter de la rentrée de septembre 2022 / 2023 la tarification de la proposition 2 ci-dessus.  
 
Locations de la Salle Polyvalente. 
Afin de limiter au maximum les impayés et d’éviter les annulations de dernières minutes, le Conseil Municipal à l’unanimité 
décide de : 
supprimer le versement d’un acompte,  
d’encaisser la totalité de la location avant la manifestation,  
de demander un chèque de caution de 200 € en cas de dégradation ou de ménage non fait qui sera détruit après la 
manifestation, en contre -partie du règlement de la location des verres à pieds et de la casse ou perte éventuelle de vaisselle, 
d’augmenter à compter du 1er janvier 2023 la location pour les habitants de la commune à 150 €, pour les personnes extérieures 
à 300 €, pour le jour de l’an pour les personnes habitants la commune à 300 € et pour les personnes extérieures à 350 €. 



Recrutement d’un nouveau contrat aidé Parcours Emploi Compétences, à 30 heures par semaine ; d’un nouvel apprenti ; 
point sur l’organisation à la rentrée scolaire. 
 
Les contrats de Muriel Gaillet (25 h / semaine) et Adeline Martins (25 h / semaine) n’ont malheureusement pas pu être 
renouvelés pour la rentrée de septembre 2022. Afin de maintenir deux services à la Cantine et de prendre en compte la baisse 
de l’aide de l’état de 80 % à 40 %, il est proposé de ne recruter qu’un seul nouvel emploi PEC à 30 h / semaine maxi au 1er 
septembre sur 12 mois (seules les 20 premières heures seraient remboursées à 40 %). Le Conseil Municipal valide ce 
recrutement à l’unanimité. 
Les activités périscolaires ne seront plus proposées, le ménage sera forcément moindre. Un mail a été envoyé à M. le Préfet 
pour aider la commune financièrement à appliquer le protocole sanitaire qui sera maintenu à la rentrée. 
 
Le contrat PEC de Cédric Vergiat a été renouvelé une dernière fois, jusqu’au 02/03/2023, à 40 % (80 % jusqu’à aujourd’hui). 
 
Ilona Dasini a terminé son apprentissage. Elle a ainsi pu obtenir brillamment son CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance. 
Au total, le coût de sa formation s’élève à 10 417 € (rémunération 27 % du SMIC la 1ère année et 39 % la 2ème année) + 1 200 € 
(MFR La Palma) – 3 000 € (aide de l’état) = 8 617 €. Une nouvelle demande d’apprentissage d’un jeune saintignon a été faite 
auprès de la commune, pour une 2ème et 3ème année d’apprentissage d’un Bac Pro (Service aux Personnes et aux Territoires). Il 
serait rémunéré sur la base de 39 % du SMIC pour sa 1ère année (641.78 € brut / mois) et 55 % pour sa 2ème année (905.07 € 
brut / mois). Ses frais de formation d’école seraient pris en charge par le CNFPT mais le coût de sa rémunération reste 
intégralement à la charge de la commune. Ne payant pas de taxe d’apprentissage, les collectivités territoriales n’ont pas le 
droit à une aide de l’état, contrairement aux entreprises privées. Il serait présent une vingtaine de semaine par an environ.  
Compte-tenu de tous ces éléments et notamment que le coût financier d’un recrutement d’un apprenti, non aidé par l’Etat, 
serait trop important pour la commune au vu du contexte financier actuel, le Conseil Municipal avec un avis contre (Lydie 
Audet) et deux abstentions (Sandrine Chavanon et Marie-Hélène Lacour) décide de ne pas recruter, au 1er septembre 2022, un 
nouvel apprenti. 
 
Etat comptable de la commune au 05.07.2022. 
 
Le comparatif est distribué aux élus.  
 
Avancée du Schéma Directeur d’Assainissement. 
 
Frédéric Regard informe l’Assemblée que la mission du SDA a été lancée avec Réalité Environnement. Le repérage des 
canalisations et regards de l’assainissement collectif a d’ailleurs débuté hier. 
 
Questions diverses :  
 
L’Association des Parents d’Elèves souhaite bénéficier, comme l’association La Saumonée, d’un container pour stoker leur 
matériel, à la place de leur local au-dessus de l’école maternelle. Un devis sera demandé pour un container de 12 ou 10 m 
divisé en 2. 
 
La séance est levée à 21 h 30. 
 
Numéro d’ordre des délibérations :  
 
2022.07.26 / 01 : DM 1 / Commune ; 
2022.07.26 / 02 : Prêt pour la rénovation de la cuisine du Multiple Rural ; 
2022.07.26 / 03 : Nomenclature M57 au 1er janvier 2023 ; 
2022.07.26 / 04 : Dispositif cantine à 1 € : mise en place d’une tarification sociale ; 
2022.07.26 / 05 : Délibération générale sur les tarifs communaux ; 
2022.07.26 / 06 : Recrutement d’un PEC à 30 h / semaine ; 
2022.07.26 / 07 : Non recrutement d’un apprenti. 
 

Etaient présents ce 26.07.2022 : MM. et Mmes Audet Lydie, Regard Frédéric, Accary Didier, Chavanon Sandrine, Besson Daniel, 

Trémeaud Xavier, Duperron Marie, Poizat Magalie, Louveton François. 

M. le Maire, Fabrice DEJOUX M. le Secrétaire, François LOUVETON 

  

 


