
OBJET N° 

Procès-Verbal du Conseil Municipal de Vindecy 

Séance du 25 novembre 2022 
2022 / PV / 6 

 

 

L’an deux-mil-vingt-deux le vingt-cinq novembre à vingt heures, le Conseil Municipal de Vindecy s’est réuni au nombre 

prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Didier CHAPON, Maire. 

 

     
 

Date de la convocation : 17 novembre 2022 
 

 

Nombre de membres : 
En exercice : 9 
Présents : 9 

M. Didier CHAPON, M. Philippe CHARRIER, M. Eric PERRIER, M. Paul MARTIN, Mme Mélanie BURNICHON, 

M. Alexandre PEYRIN, Régis DE RANCOURT, Mme Emilienne THEVENET, Gérard PERRIER 
 

 

Secrétaire de séance : M. Gérard PERRIER 
 

 

Ordre du jour : 
1. Désignation d’un secrétaire de séance 

2. Approbation du procès-verbal du 2 septembre 2022 

3. Projet d’exposition d’un ancien compresseur de la station de gaz 

4. Vitesse dans le Bourg 

5. Eclairage public 

6. Demande de subvention auprès du Département au titre de l’Appel à Projets 2023 

7. Recensement de la population 

8. Motion sur les finances locales 

9. Demande de subvention 

10. Rapports annuels sur le prix et la qualité du service 2021 du SPANC du Brionnais 

11. Rapports annuels sur le prix et la qualité du service 2021 du Syndicat Intercommunal des Eaux du Brionnais 

12. Bilan de l’OPAH 

13. Questions diverses 

 

     
 

Le Maire ouvre la séance du Conseil Municipal en souhaitant la bienvenue aux conseillers présents et constate que 

le quorum est atteint (9 conseillers en exercice, 9 présents, soit 9 votants). Le Conseil peut donc valablement 

délibérer. 

 

 

1. DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SÉANCE (2022/DEL/33) 

Le Conseil nomme à l’unanimité M. Gérard PERRIER secrétaire de séance. 

 

 

2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 OCTOBRE 2022 (2022/DEL/34) 

Le Conseil adopte à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du 14 octobre 2022. 

 

 

3. PROJET D’EXPOSITION D’UN ANCIEN COMPRESSEUR DE LA STATION DE GAZ 

M. Alexandre PEYRIN informe le Conseil que le projet d’exposition d’un ancien compresseur de la station de gaz sur la 

parcelle triangulaire au lieu-dit « Les Justices » cadastrée C204 ne pourra pas se réaliser, les anciens compresseurs étant 



promis par contrat à l’entreprise chargée du démantèlement de la station. 

 

Le Maire informe le Conseil que Madame Marie MONDELIN, propriétaire de la parcelle, a répondu favorablement au 

courrier qui lui a été envoyé en acceptant de vendre la parcelle, mais pour un montant supérieur à  

1000 €. 

 

Bien que le projet ne puisse pas voir le jour, le conseil maintient son souhait d’acquérir la parcelle, dans le cas ou un autre 

projet verrait le jour. Il charge alors le Maire de reprendre contact avec Madame Marie MONDELIN pour lui expliquer 

l’abandon du projet d’exposition et pour négocier le prix d’acquisition à 1000 €, frais notariés en sus à charge de la 

commune. 

 

4. VITESSE DANS LE BOURG : ACQUISITION D’UN RADAR PEDAGOGIQUE – DM 2 (2022/DEL/35) 

Le Maire rappelle au Conseil la nécessité de mettre en place un dispositif incitant les usagers de la route à réduire leur 

vitesse dans l’agglomération du bourg sur la RD 130 dite « Rue de Vindecy ». Les services de la D.R.I., interrogés à titre 

de conseil, suggèrent de privilégier la pose d’un radar pédagogique. En effet, les dos-d’âne sont source de nuisance sonore 

et les chicanes n’ont pas grand intérêt dans ce cas-là du fait d’une circulation en discontinue sur une ligne droite. Le Maire 

invite alors le Conseil à se prononcer. 

Afin de contribuer à la sécurité et répondre aux demandes des riverains, le Conseil : 

- décide l’acquisition d’un radar pédagogique pour inciter les usagers de la route à réduire leur vitesse dans le 

Bourg sur la RD 130 dite « Rue de Vindecy » ; 

- retient le devis de l’entreprise CONECT pour un radar pédagogique d’un montant de 4 215,57 € HT auquel 

s’ajoute l’option alimentation solaire de 363,00 € HT ; 

- décide le transfert de crédits suivant : 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 

- Article 2152 – Opération 71 – Adressage des rues ...............   -  6 000,00 € 

- Article 2188 – Opération 79 – Radar pédagogique ...............   + 6 000,00 € 

 

La commande ne sera lancée qu’après le vote du budget primitif 2023, car il faut voir avant s’il y a possibilité d’obtenir 

des subventions. 

 

5. ECLAIRAGE PUBLIC 

Le Maire informe le Conseil que la modification des horaires de l’éclairage public décidée lors de la dernière réunion est 

effective depuis peu, puisque l’entreprise est intervenue le 24 novembre.  

Les ampoules actuelles étant principalement de puissances 100 et 150 w, le Maire a demandé au SYDESL de chiffrer leur 

remplacement par des ampoules LED. Le montant restant à charge de la commune s’élève à 18 125 €. Cette somme 

exorbitante vient du fait que 22 mats sur 24 datent de moins de 25 ans. Considérés comme « non vétustes », ils ne peuvent 

pas être subventionnés à 50 % par le SYDESL. La majorité des mats ayant été posés en 2003, le Conseil décide d’attendre 

leur 25ème anniversaire pour solliciter à nouveau le SYDESL. 

 

M. Alexandre PEYRIN, ajoute qu’en tant que technicien auprès de la station de compression de gaz de Vindecy, il a 

demandé aux gestionnaires de la Cité du Gaz d’adapter l’éclairage de la cité aux mêmes horaires que ceux de la commune. 

 

6. DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE L’A.A.P. 2023 (2022/DEL/36) 

Après avoir pris connaissance des instructions concernant l’appel à projets départemental 2023 proposé par le Conseil 

Départemental de Saône-et-Loire, le Conseil décide de réaliser en 2023 la réfection du 1er étage de la mairie (salles 

d’archives et montée d’escalier). La dépense étant estimée à 53 376,34 € HT, le Conseil sollicite une subvention auprès 

du Département au titre de l’appel à projet 2023 à hauteur de 25 %. 

 

7. RECENSEMENT DE LA POPULATION 

Le Maire rappelle au Conseil la délibération n°2021/DEL/29 du 26/03/2021 par laquelle il est autorisé à recruter des 

agents non titulaires de droit public pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activités. C’est par cette 

délibération qu’il recrutera l’agent recenseur pour le recensement de la population 2023. 

La dotation de l’Etat s’élevant à 516 €, le Conseil propose que cette somme soit attribuée entièrement à l’agent recenseur. 



Le Maire traduira donc cette somme en heures de travail pour être reversée en salaire net à l’agent recenseur. En cas de 

dépassement des heures ainsi calculées, des heures complémentaires seront versées à l’agent. 

 

8. MOTION SUR LES FINANCES LOCALES (2022/DEL/37) 

Le Conseil Municipal valide la proposition de motion sur les finances locales proposée par l’Association des Maires de 

France, par laquelle il exprime sa profonde préoccupation concernant les conséquences de la crise économique et 

financière sur les comptes de la commune, sur sa capacité à investir et sur le maintien d’une offre de services de proximité 

adaptée aux besoins de la population. Il soutient les positions de l’Association des Maires de France qui propose à 

l’exécutif 

- d’indexer la DGF sur l’inflation 2023 ; 

- de maintenir l’indexation des bases locales sur l’indice des prix à la consommation harmonisé ; 

- soit de renoncer à la suppression de la CVAE, soit de revoir les modalités de sa suppression ; 

- de renoncer à tout dispositif punitif d’encadrement de l’action locale ; 

- de réintégrer les opérations d’aménagement, d’agencement et d’acquisition de terrains dans l’assiette du 

FCTVA ; 

- de rénover les procédures d’attribution de la DETR et de la DSIL. 

Concernant la crise énergétique, le Conseil soutient les propositions faites auprès de la Première ministre par l’ensemble 

des associations d’élus de : 

- créer un bouclier énergétique d’urgence ; 

- permettre aux collectivités de sortir sans pénalités financières des nouveaux contrats de fourniture d’énergie ; 

- donner aux collectivités qui le souhaitent la possibilité de revenir aux tarifs réglementés de vente 

 

9. DEMANDE DE SUBVENTION POUR FINANCEMENT DE STAGES D’ETUDIANTS A L’ETRANGER 

Le Maire fait part au Conseil d’une demande de subvention émanant de Melle Sarah DEMEULE qui l’aiderait à financer 

un stage de 3 mois dans le cadre de ses études à l’étranger. 

 

Le Conseil donne un accord de principe pour financer à hauteur de 200 € les stages des étudiants à l’étranger d’une durée 

supérieure ou égale à un mois, et ce, une seule fois par étudiant. Il faut toutefois vérifier auprès de Mme CROISSANT 

NDIAYE, conseiller aux décideurs locaux de la DGFIP, s’il est possible de le verser directement à l’étudiant ou s’il faut 

transiter par l’école. 

 

10. RPQS 2021 DU SPANC DU BRIONNAIS 

Monsieur Paul MARTIN, délégué titulaire au SPANC du Brionnais, rapporte le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 

public de l’assainissement non collectif de l’année 2021 : Le SPANC du Brionnais a pour fonction de contrôler, par 

obligation d’état, les 45 communes du Brionnais qui ont adhéré à ce syndicat, telle Vindecy. Créé en 2007, il gère environ 

6 600 assainissements autonomes pour une population de 12 000 habitants, soit 52,5 % de la population du Brionnais. 

Trois techniciens et une secrétaire gèrent le service. En 2021, 60 % des assainissements sont déclarés conformes (comme 

la moyenne nationale), 32 % présentent un danger sanitaire, 5 % n’ont pas d’assainissement, 2,37% sont en cours de 

travaux et 0,63 % ont refusé l’entrée dans leur propriété (d’où l’application de pénalité). 

 

11. RPQS 2021 DU SIE DU BRIONNAIS 

Monsieur Philippe CHARRIER, délégué titulaire au Syndicat Intercommunal des Eaux du Brionnais, présente le Rapport 

sur le Prix et la Qualité du Service public d’alimentation en eau potable de l’année 2021 : Durant cette année, le réseau 

d’eau potable a desservi 21 039 habitants. Le prix du service était de 3,83 € TTC le m3 pour un branchement de 120 m3. 

Les prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire ont présenté un taux de 100 % en 

conformité. 

 

12. BILAN DE L’OPAH 

M. Gérard PERRIER, délégué au Syndicat Intercommunal d’Amélioration de l’Habitat, présente le bilan de la 1ère année 

de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat pilotée par les deux Communauté de Communes de Marcigny 

et Semur en Brionnais. 

 

Cette opération s’adresse essentiellement aux propriétaires occupants modestes qui peuvent bénéficier de subventions 

pour effectuer des travaux d’amélioration énergétique de leurs logements, des travaux d’adaptation au handicap ou au 

vieillissement.  



Le cabinet SOLIHA est chargé d’informer les habitants sur les aides en place, de vérifier l’éligibilité des projets de 

rénovation et d’accompagner les habitants dans le montage et le dépôt de leur dossier de demande de subvention. Ces 

subventions proviennent de l’Agence nationale de l’amélioration de l’habitat, du Conseil départemental et des 

Communautés de communes de Marcigny et Semur en Brionnais. 

 

Durant la première année, il y a eu 181 contacts dont 91 % de propriétaires occupants. 80 visites techniques ont été 

effectuées. Les réalisations portent majoritairement sur des travaux d’adaptation au handicap ou au vieillissement. 

Viennent ensuite les travaux d’amélioration énergétique. 816 612 € de travaux ont été engagés et 427 777 € de subventions 

sollicitées. 

 

SOLIHA constatant une baisse de la fréquentation au cours de ses permanences, il est demandé aux communes de rappeler 

le dispositif à ses administrés. Un article sera donc rédigé en ce sens dans le prochain magazine municipal. 

 

13. QUESTIONS DIVERSES 

Réfection des peintures des menuiseries du commerce multiservices : La commission des bâtiments se réunira le mercredi 

30 novembre 2022 à 18 heures à la mairie pour choisir les couleurs des peintures. 
 

Epicerie : Le Maire expose au Conseil que Mme Wenger, gérante du commerce multiservices, l’a informé que l’épicerie 

ne fonctionnait pratiquement pas. La partie restaurant, quant à elle, marche très bien et il arrive à Mme Wenger de refuser 

du monde par manque de place. Elle aimerait alors pouvoir transférer l’épicerie dans l’ancien bureau pour pouvoir 

aménager la pièce ainsi libérée en salle de restauration. Le Conseil, considérant le peu de revenu de l’épicerie, accepte ce 

transfert. 

 
Placement financier : Mme CROISSANT-NDIAYE, Conseiller aux Décideurs Locaux, questionnée au sujet des 

placements financiers, informe qu’une commune ne peut placer de l’argent que si l’origine des fonds provient : 

- de libéralités (dons et legs) ; 
- de l’aliénation d’un élément du patrimoine ; 
- d’emprunts dont l’emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité ; 
- de recettes exceptionnelles, dans l’attente de leur réemploi. 

La commune de Vindecy n’étant dans aucune de ces situations, il n’est pas possible de placer d’argent. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 23 h 15. 

 

 

 
 

 

 

 

Approuvé en séance du Conseil Municipal le : 27/01/2023 

Mis en ligne sur le site internet de la commune le : 30/01/2023 

 


