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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

Séance du 4 mars 2021  

 

Convocation émise le 26/01/2021 

Présents : Jean-Pierre Renaud, Denys Bourguignat, Murielle Gaudillère, Raymond Gilbertas, Robrecht 

Vandevoorde, Jennifer Commerçon, Marylène Gressard et Thierry Gillot 

Absents excusés : Georges Mazuir et Antoine Estève. 

Secrétaire de séance : Thierry Gillot 

Séance ouverte à 20 heures. 

 

Ordre du jour : 

L’ordre du jour établi le 26 février 2021est complété par les points suivants : 

8. Délibération sur la modification des statuts du SPANC (entrée de deux communes, sortie d’une 

commune). 

9. PLU 

10. Affouage 

11. Achat de terreau  

12. Busage de la canalisation du Hautcourt 

13. Compte-rendu de la réunion du SIVOS 

 

I. Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 18 février 2021 

La lecture du compte-rendu du Conseil Municipal du jeudi 18 février 2021 est faite par Jean-Pierre 

Renaud. Ce compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

II. Délibérations : 

Point 8 de l’ordre du jour : Modification des statuts du SPANC du clunisois 

Le 1
er
 adjoint expose la situation : 

Lors de sa réunion du 24 février 2021 le Conseil syndical du SPANC du clunisois a étudié la demande 

d'intégration des communes de BLANOT et DONZY-LE-PERTUIS. Le Conseil Syndical s'étant 

prononcé favorablement pour ces adhésions, a décidé de lancer la procédure de modification de son 

périmètre.  

D'autre part, à compter du 1" janvier 2020, en application de l'article L.52I6-7 IV du Code Général des 

Collectivités Territoriales, la Communauté d'Agglomération Mâconnais Beaujolais Agglomération 

(MBA) est devenu membre du syndicat en lieu et place de la commune de Bussières en application du 

mécanisme de « représentation-substitution », ceci du fait de la prise de la compétence « assainissement » 

de la MBA.  

Depuis le 1
er
 janvier 2021, le mécanisme de « représentation-substitution » est terminé et donc la 

commune de Bussières ne fait plus partie du périmètre du SPANC.  
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Afin de valider ces décisions et de pouvoir modifier les statuts en conséquence, l'ensemble des membres 

doit délibérer sur ces propositions.  

 Après en avoir délibéré, cette modification des statuts du SPANC est approuvée à 

l’unanimité.  

 

III. Finances 

Denys Bourguignat, 1
er
 adjoint en charge des finances et du budget, expose les orientations 

budgétaires envisagées pour l’année 2021. 

1. Estimation de la clôture de l’exercice 2020 

A la date du 09/02/2021 et l’exercice de l’année 2020 n’étant pas encore clôturé, il se solderait par 

des excédents, tant pour la section fonctionnement (de l’ordre de 20 000€) que pour la section 

investissements (de l’ordre de 30 000€). Ces excédents s’expliquent par le déroulement particulier de 

l’année 2020 pour notre commune, retardant ou annulant des opérations inscrites au budget. 

2. Orientations budgétaires 2021  

Pour bien comprendre le budget 2021, il est nécessaire de le mettre en perspective avec les deux 

années suivantes en raison des projets en cours de préparation qui seraient mis en œuvre au cours de 

ces trois exercices budgétaires. 

Sous réserve de l’approbation du Conseil municipal, les orientations budgétaires pour les 

années à venir seraient les suivantes : 

 Réalisation sur deux années (2021 et 2022) du projet de valorisation du patrimoine de la 

commune avec la réhabilitation des lavoirs, l’aménagement des abords et la création d’un 

circuit de randonnée ; 

 Réalisation sur deux années (2022 et 2023) d’un programme de sécurisation et 

d’aménagement de la voirie dans la traversée du bourg et de Bierre, en particulier pour la 

rendre compatible avec la Ballade des lavoirs ; 

 Pour ces deux programmes, leur réalisation sera adaptée en fonction des subventions 

obtenues ; 

 Programme de reprise des fossés et ouvrages associés ; 

 Organisation temporaire pour l’entretien de la commune : en se basant sur la situation 

actuelle (pas de cantonnier, pas de tracteur) et sur les projets de rapprochement 

(mutualisation, fusion) avec d’autres communes, il est proposé d’éviter d’engager la 

commune dans le long terme (recrutement d’un cantonnier, achat de matériel) et ainsi : 

o  Pour les petits travaux sur la voirie, et sur les bâtiments : recours à un cantonnier 

mis à disposition par un organisme extérieur, 

o Pour les travaux d’entretien des accotements et l’élagage des chemins : recours à 

la sous-traitance. 

 Une opportunité immobilière pourrait se présenter en 2021 ou 2022 pour l’acquisition 

d’un bâtiment (type remise) dans le bourg qui pourrait être transformé en salle 

polyvalente (vente maraichère, expositions, etc.) ; dans un premier temps, la commune ne 

supporterait que le coût des travaux de réhabilitation (2023) ; 

 Poursuite de la campagne d’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques en 

2021 (phase engagée) et 2023 (phase à négocier en 2021) ; 
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 Une ligne budgétaire est inscrite en 2021 pour la réfection de la moraine du bas-côté sud 

de l’église (rappel : le bas-côté s’écarte de la nef, sans doute en raison du mouvement du 

sol) ; 

 En outre, une autre ligne sera probablement ajoutée pour la révision du PLU ; cette 

hypothèse n’est pas prise en compte dans les chiffres présentés ce jour au conseil. 

Les budgets 2021 seront présentés pour approbation à la prochaine séance du conseil municipal. 

 

3. Projets de réhabilitation des lavoirs et de sécurisation de la voirie 

A ce jour, et sous réserve de l’acceptation des dossiers présentés à plusieurs instances pour le 

financement de la réhabilitation des lavoirs, le coût total s’élèverait à 112 000 € et le montant des 

subventions attendues pourrait être de 77 000 €, soit un reste de 35 500 € à financer par la commune. 

Les excédents mentionnés plus haut devrait permettre de couvrir cette charge. 

Concernant l’amélioration de la voirie et de sa sécurisation, étroitement liée à l’opération des lavoirs 

et de la « ballade » qui lui est associée, le coût total serait de 131 600 €, avec une charge résiduelle 

pour la commune de 66 600 €. 

Pour couvrir ce besoin ainsi que les autres opérations d’investissement qui seraient réalisée en 2023 

(en autres, la poursuite du programme d’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques), la 

commune, ne supportant à ce jour que le reliquat d’un faible montant d’un emprunt datant de 1993, 

souscrirait de nouveaux emprunts pour un total de 90 000 €. 

 

IV. Commission technique 

5. Tracteur de la commune et moyens pour le futur cantonnier 

Les établissements Badet de St Micaud ont récupéré le tracteur communal pour faire une estimation 

des coûts de réparation de la motorisation. Le montant de cette évaluation nous permettra de fixer le 

prix de vente du tracteur et de budgétiser l’achat d’un véhicule léger d’occasion pour le futur 

cantonnier. Dans le même esprit, le Maire demande une estimation du broyeur d'accotement en vue 

d'une éventuelle vente. 

 

V. Commission Communication 

6. L’Appariteur et Les Echos 

Parution de l'appariteur : 3
ème

 semaine de mars. 

Parution des échos de St Ythaire : mi-avril après validation des budgets 2021. 

 

VI. Points  divers 

7. Stratégie et projets de territoire / SCoT 

Le sujet est reporté à une date ultérieure, sans doute dans le cadre d’une rencontre intercommunale. 

9. Affouages 

Quelles sont les dates de la fin des travaux d’affouages 2019 ? Raymond Gilbertas et J-P Renaud feront le 

point en mairie le 10 mars et communiqueront aux personnes concernées n’ayant pas fini les coupes de 

bois en conformité avec les règles de l’affouage. 



 4 

10. PLU 

Faisant suite à la réunion PLU (Plan local d’Urbanisme) du 20 février 2021, animé par Mme Borecky du 

service Urbanisme de la Com-Com du Clunisois, J-P Renaud demande la création d’un groupe de travail 

pour étudier les possibilités d’allégement des contours de notre PLU. 

11. Busage pour la canalisation du Hautcourt 

Le devis pour le busage du fossé entre la fontaine et la réserve d’eau du Hautcourt à Vaux, s’élève à 

3462,00€ TTC. Cette canalisation du fossé permettrait d’éviter les pertes d'eau en période de sècheresse. 

Ce point sera revu dans le cadre des études en cours pour le nettoyages des fossés et l’évacuation des eaux 

de pluies, dans la commune. 

12. Achat de terreau en vrac 

Murielle Gaudillère informe le Conseil d’un achat groupé de terreau. Livré par m
3
, au prix de 90,00 €/m

3
, 

il pourra être proposé aux habitants ; il suffira d’en faire la demande à la mairie, avant fin mars 2021. 

L’information sera mise dans le prochain Appariteur. 

13. Réunion du SIVOS du 26/01/21 

La nouvelle direction du syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) reprend les données du 

cahier de charge général datant de 2014 et partiellement obsolète aujourd'hui. Plusieurs délibérations 

concernent le personnel : remise à niveau et même indice d'échelon pour les agents en CDI, embauche 

d'une d'éthicienne et d'une personne en renfort école ; le syndicat compte deux agents classés en invalidité 

ou handicapé et dont le statut devra être clarifié. Il convient également de renouveler le matériel 

vieillissant comme les ordinateurs, imprimantes et téléphones. La prochaine réunion du SIVOS 

déterminera le budget 2021 intégrant ces éléments. 

 

 

La séance est levée à 22H40 

 

Prochaine réunion du conseil municipal : jeudi 8 avril 2021 à 20 heures. 


