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PROCES-VERBAL DE LA REUNION 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUIN 2022 

 

 

L’an deux mille vingt-deux, le neuf juin, 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, Lacour Marie-

Hélène, Trémeaud Xavier, Duperron Marie, Poizat Magalie, Louveton François, Durantet Pascal formant la majorité des 

membres en exercice. 

Dhaiby Dominique donne pouvoir à Lacour Marie-Hélène. 

Chirouze Anne-Sophie et Zeimetz Pierre sont excusés. 

Louveton François est nommé 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 11 avril 2022; 

 Une note explicative de synthèse. 

 
Présentation, par Franck Charrier de la Communauté de Communes Brionnais Sud Bourgogne, du passage à la REOM 
(Redevance Enlèvement Ordures Ménagères) en 2023. 
 
Le passage de la TEOM (Taxe Enlèvement Ordures Ménagères) à la REOM a pour but d’harmoniser la gestion des déchets 
ménagers sur tout le nouveau territoire communautaire, par le biais d’un seul budget annexe communautaire. L’ancienne 
Communauté de Communes de La Clayette est déjà à la REOM, alors que l’ancienne Communauté de Communes de 
Chauffailles est toujours à la TEOM.  
Il est nécessaire de créer un fichier des populations des anciennes communes du territoire de Chauffailles pour pouvoir établir 
les factures des ordures ménagères, qui jusqu’à présent était inclus dans la Taxe Foncière des administrés. M. Charrier propose 
de réaliser le premier fichier sur Saint Igny de Roche avec des personnes ressources connaissant bien la commune, en 
quadrillant la commune et en maîtrisant les coûts. Il s’agit d’avoir une adresse correcte de toutes les habitations ou locaux 
professionnels avec les noms des propriétaires et/ou locataires et de savoir s’il s’agit d’une résidence principale ou secondaire.  
 
Tous les habitants et professionnels de la Communauté de Communes Brionnais Sud Bourgogne payeront désormais une 
redevance ordures ménagère pour avoir droit à la relève de ses poubelles, à l’accès aux bacs de recyclage, à la déchetterie… 
Le budget, comme tous les autres budgets, devra être équilibré alors que ce n’est pas le cas, aujourd’hui avec la TEOM. Les 
coûts d’enfouissements et la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) ne faisant qu’augmenter, la REOM s’établira, 
sur l’ensemble de notre territoire au 1er janvier 2023 à environ 250 € par foyer. M. Charrier insiste sur le fait que « le déchet 
qui coûte le moins cher est celui que l’on ne produit pas », qu’il ne « faudrait pas boire de l’eau en bouteille… » par exemple; 
« Nous sommes acteurs de notre consommation, à nous de modifier nos achats pour que les industriels changent leur 
production et limitent les déchets ». Les élus s’inscrivent sur un planning pour compléter ce fichier de la population.  
 
Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 11 avril 2022. 
 
Daniel Besson souhaite que la situation de Anne-Sophie Chirouze et Pierre Zeimetz, conseillers municipaux ayant déménagés 
dernièrement, soit éclaircie du fait de leurs absences répétées. L’article L. 228 du Code électoral prévoit que : « Sont éligibles 
au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant 
qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection (…) ». La condition d’éligibilité s’appréciant au jour de 
l’élection, il apparaît que le changement de domicile postérieurement à l’élection n’est pas une cause d’inéligibilité. En 
conséquence, un conseiller municipal qui déménage reste au conseil municipal sauf s’il souhaite démissionner volontairement. 
En application de l’article L. 2121-20 du Code général des collectivités territoriales, un conseiller municipal absent, même 
durablement, peut donner pouvoir à un collègue de son choix pour voter en son nom. 
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Aujourd’hui, ni Anne-Sophie Chirouze, ni Pierre Zeimetz n’ont démissionné du Conseil Municipal. 
Le procès-verbal de la séance du 11 avril 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 18 du 15/03/2022 : 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et Klekoon 
pour l’achat d’une clé numérique pour la publication de trois marchés publics, pour un montant de 502.80 € TTC. 
 
Décision n° 2022 /D 19 du 15/03/2022: 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et Le cabinet 
Desmures pour la division de la parcelle de l’Alouette avant sa vente partielle, pour un montant de 814.80 € TTC. 
 
Décision n° 2022 /D 20 du 04/04/2022: 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et Côté Jardin 
pour le broyage des haies aux abords de la mairie et de la salle des sports, pour un montant de 1 272 € TTC. 
 
Décision n° 2022 /D 21 du 04/04/2022: 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et Altrad pour 
l’achat de 2 bancs pour la garderie et 10 barrières amovibles, pour un montant de 636 € TTC. 
 
Décision n° 2022 /D 22 du 04/04/2022: 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et Performance 
pour l’achat d’un ordinateur pour la Cantine, pour un montant de 802.82 € TTC. 
 
Décision n° 2022 /D 23 du 04/04/2022: 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et Gedimat 
pour l’achat de dalles plafond pour la salle polyvalente, de sel de déneigement et d’une cuve à eau pour l’Ecole de la Roche, 
pour un montant de 904.87 € TTC. 
 
Décision n° 2022 /D 24 du 10/05/2022: 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et Lespinasse 
Toitures pour le nettoyage des chéneaux de l’église et un diagnostic de sa toiture, pour un montant de 1 680 € TTC. 
 
Décision n° 2022 /D 25 du 10/05/2022: 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et Mireille 
Roulleau , Beca, Chapuis, Projelec pour la maîtrise d’œuvre de la Micro-Crèche, pour des montants respectifs de 3 168 €, 2 520 
€, 1 320 €, 1 200 € TTC. 
 
Décision n° 2022 /D 26 du 10/05/2022: 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et Gondy 
Lucarella pour changement de sol de la Salle Polyvalente, pour un montant de 15 540 € TTC. 
 
Décision n° 2022 /D 26 du 10/05/2022: 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et Duclut et 
Fils pour quatre sirènes alarme supplémentaires dans l’Ecole de la Roche, pour un montant de 3 808.99 € TTC. 
 
Décision n° 2022 /D 27 du 10/05/2022: 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et le SYDESL 
pour le raccordement électrique d’une maison Chemin du Bois de Vessien, pour un montant de 5 981.68 € TTC. 
 
Décision n° 2022 /D 28 du 10/05/2022: 
Il est établi un marché entre la commune de Saint Igny de Roche, représentée par son Maire, M. Fabrice Dejoux, et le SIEVS 
pour l’extension du réseau d’eau potable à Vers Roche, pour un montant de 1 016.19 € TTC. 
 
Décision n° 2022 /D 29 du 10/05/2022: 
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, pour un montant de 1 716.60 € TTC. 
 



Daniel Besson s’interroge sur l’achat d’un transpalette dans le hangar communal. D’un montant de 453.60 €, il a été payé début 
février à Gedimat, en même temps que les achats pour la réparation du muret de la Maison les Verchères et le sable pour la 
Garderie.  
 
Subvention pour participation aux accueils de loisirs, camps et colonie de vacances. 
 
L’année dernière, le Conseil Municipal a décidé de verser une aide aux parents qui habitent la commune, dont leurs enfants 
mineurs fréquentent un accueil de loisirs, un camp, ou une colonie pendant les vacances scolaires, à hauteur de 2.5 € la journée 
et 1 € la demi-journée par enfant, sur l’ensemble des vacances scolaires. Sur proposition de la Commission Action Sociale et 
compte-tenu des sommes payées par la Commune, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte d’augmenter cette participation 
à 3 € la journée et 1.50 € la demi-journée par enfant, tout en maintenant l’aide sur l’ensemble des vacances scolaires.  
 
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.  
La rémunération de Véolia est fixée à 2.50 € HT par facture, réajustée chaque année. Jusqu’à présent, cette rémunération était 
de 1 €. Cette hausse importante est justifiée par Véolia du fait de la tenue à jour des tarifs assainissement et des fichiers des 
usagers, du contrôle semestriel des factures avant édition et l’envoi, de la quote part des charges éditiques, d’affranchissement 
(y compris l’e-facture) et des charges d’encaissement, de recouvrement (relance en cas d’impayés…), de la réalisation des 
reversements (2 fois par an) avec établissement des bordereaux aux communes et de l’accueil clientèle pour la partie 
assainissement. Ces missions n’étant pas uniquement des actions informatiques mobilisent donc du personnel à rémunérer. A 
noter aussi qu’en cas de changement de tarification de la redevance assainissement de la commune, ce nouveau chiffre devrait 
être communiqué à Véolia trois mois au minimum avant la facturation. La moitié des saintignons sont mensualisés : une seule 
facture annuelle est établie et donc pris en compte dans le cadre de la convention.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et avec une opposition (François Louveton) autorise M. le Maire à signer cette 
convention.  
Une réflexion sur l’augmentation de la redevance assainissement sera engagée fin 2022 ou courant 2023, en fonction de 
l’avancée du SDA. 
 
Convention de mise à disposition avec la SAFER de parcelles de prés communales. 
 
Cette convention prévoit la mise à disposition des parcelles communales du Bourg cadastrées AB 42, 317, 325, 327, 354, 359, 
366, 368 d’une surface totale de 2 ha 88 a 47 ca, pour une durée de 5 campagnes, pour un loyer annuel de 345 €. La commune 
ou la SAFER ont la possibilité de mettre fin à cette convention avec un préavis de 6 mois, sans indemnité. Les terrains resteront 
en pâturage et ne seront pas amandés par d’autres produits autre que des produits naturels. Les haies et clôtures seront 
entretenues par le preneur, contrairement aux arbres. 
Cette convention est précaire pour les agriculteurs car ils ne bénéficient pas des aides de la PAC dessus et ne peuvent pas 
amandés comme ils le veulent. Trois agriculteurs se sont déjà manifestés et d’autres peuvent le faire jusqu’au 13 juin. C’est la 
SAFER qui choisira le preneur et qui fera respecter les règles de cette convention. 
Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité M. le Maire à signer cette convention.  
 
Projet de Micro-Crèche : avenant Maîtrise d’œuvre et subvention européenne. 
 
Afin de prendre en compte les coûts nécessaires à l’amélioration de la performance énergétique, l’accessibilité aux personnes 
handicapées mais surtout le contexte économique actuel profondément bouleversé, impactant fortement les prix des marchés 
travaux, le montant du projet de création de la Micro-Crèche fixé initialement à 380 000 € HT s’élève désormais à 663 196.50 
€ HT. 
En conséquence, les honoraires de la maîtrise d’œuvre augmentent de 45 600 € HT à 61 700 € HT, auxquels s’ajoute le montant 
de la mission complémentaire forfaitaire de 2 800 € HT (dossier de subvention Effilogis). 
Le Conseil Municipal, avec une opposition (Daniel Besson) et deux abstentions (Xavier Trémeaud et Pascal Durantet) autorise 
M. le Maire à signer cet avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre de la Micro-Crèche.  
 
Ce ne sera qu’une fois le retour des dossiers de demande de subvention Effillogis et CAF parvenu (fin d’année) que l’appel 
d’offre sera lancé, en espérant que le contexte soit plus favorable qu’actuellement. La réalisation de ce projet sera fonction de 
l’octroi de ces dernières subventions et la réalisation d’un emprunt inférieur à 100 000 €. 
 
Pour pouvoir demander une subvention européenne, une délibération spécifique doit être prise pour le projet de Micro-

Crèche. Celle-ci doit mentionnée le plan de financement du projet : 

 



Dépenses prévisionnelles HT  :       Recettes  

Travaux :                     663 196.50 €      Département 2021 :   75 840 € 

Maîtrise d’oeuvre :     64 500 €      Département 2022 : 104 126 € 

Contrôle Technique :    4 300 €      DETR 2021 :                123 360 € 

CSPS :                               1 980 €      DETR 2022 :                   30 539 € 

TOTAL :                        733 976.50 €      Effilogis étude :             30 000 € 

         Effilogis travaux :        132 639 € 

Europe :                          90 676.60 € 

         Autofinancement :        46 795.90 € 

         Emprunt :                     100 000 € 

TOTAL :                        733 976.50 €  

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité :  

- de valider le dossier et son plan de financement  

- d’autoriser le maire à solliciter une subvention FEDER au titre du programme LEADER 2014 / 2020 auprès du GAL du 

Charolais Brionnais et à signer tous les documents nécessaires 

- d’autoriser l’autofinancement, qui pourra le cas échéant être majoré ou minoré, à appeler en contrepartie du FEDER.  

 
Attribution du marché pour le Schéma Directeur d’Assainissement (SDA). 
 
Seule l’entreprise Réalités Environnement de Trévoux a fait une offre pour le SDA de la commune. Celle-ci s’élève à 67 356 € 
TTC alors que l’estimation de l’Agence Technique Départementale s’élevait à 80 580 € TTC. 
Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, M. le Maire à signer ce marché et tout document y afférent. 
Pour mémoire, le Département a accordé à la commune une subvention de 12 600 €, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne une 
subvention de 35 000€, pour 70 000 € HT de dépenses subventionnables. 
 
Animations de cet été. 
 
Sandrine Chavanon présente l’organisation des spectacles communaux prévus cet été :  

Le 17 juin, Ted le Magicien, pour 1 189.87 € TTC 
Le 24 juin, Casse Ponpon Quartet, pour 800 € TTC, jazz manouche 
Le 1er juillet, Jérémy l’Artiste, pour 1 187.77 € TTC. 

A ces montants devront être ajoutés les frais de SACEM et du GUSO. 
Une buvette sera organisée, au-dessus de la salle des sports, par les associations communales (Pêche, Chasse, Tennis, APE). 
Les saintignions pourront manger leur pique-nique sur place ou acheter frites et hot-dog. En cas de pluie, le spectacle se 
déroulera dans la salle des sports. 
Toutes les bonnes volontés seront la bienvenue pour organiser ces trois soirées, dès 18 h !  
 
Eclairage public de l’abri bus d’Arfeuilles. 
 
Le SYDESL chiffre à 4 400 € HT la fourniture et la pose d’un mât d’éclairage public autonome pour l’abri bus d’Arfeuilles, dont 
2 400 € HT resterait à la charge de la commune. 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de réaliser cet éclairage et la prise en charge communale. 
 
Publicité des actes de la commune. 
 
La commune doit choisir avant le 1er juillet le mode de publicité de ces actes : affichage, publication sur support papier ou 
publication sur le site internet de la commune. Sans délibération, la publicité se fera par voie électronique uniquement et 
automatiquement. 
La commune ne disposant pas de site internet, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de continuer comme actuellement la 
publication de ses actes, à savoir sur support papier au tableau d’affichage et sur PanneauPocket.  
 
Questions diverses :  
 
Le Conseil Municipal valide l’achat d’une élagueuse Husqvarna thermique à perche pour 849 € et d’un container métallique 
pour le local « pêche » (environ 4 000 € HT) à installer au bout du hangar communal. 
Sandrine Chavanon présente le devis de l’entreprise Connect pour les décorations de Noël d’un montant de 5 376 €. La pose 
et la dépose annuelle s’élèverait à environ 2 500 €. 
Lydie Audet programme une réunion de la Commission Ecole le jeudi 23 juin à 18 h 30. 
La séance est levée à 21 h 30. 


