COMPTE RENDU DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 AVRIL 2014

Présents : Christiane DUVERNAY - Gérard BUONO - Marie-Thérèse LAGRANGE - Jean-Jacques
GATEAUD - Denis BERTHOUD – Christiane CLAUDE - Chantal COURDIOUX – Dominique DASSONVILLE –
Pierre-Yves FICHET – Joël GROSJEAN – Patrick LYOT – Roland SCHULTZ – Valérie TARDY – Jean-Marc
TRAHAND
Convoqués en séance ordinaire le 10 AVRIL 2014 à 20 h 00.
Excusé ayant donné pouvoir : M. FOUGERAS à Mme DUVERNAY
Désignation d’un secrétaire de séance : Mme CLAUDE
Après approbation à l’unanimité du procès-verbal de la séance du 04/04/2014, le conseil délibère.
ORDRE DU JOUR :
1. Missions des adjoints
2. Indemnité Maire et Adjoints
3. Composition et fonctionnement des Commissions Communales
4. Désignation des délégués syndicaux
5. Propositions de délégations consenties par le conseil municipal au Maire
6. Propositions de délégation du Maire aux adjoints et fonctionnaires territoriaux
7. ONF – convention de vente et exploitation groupées de bois
8. CIS de la Haute Mouge – convention pour la construction d’une caserne de sapeurs-pompiers
9. SYDESL – projet éclairage public – rue de l’église
10. Devis divers
11. Informations diverses
Mme le Maire retire le point n° 8 « CIS de la Haute Mouge – convention pour la construction d’une caserne
de sapeurs-pompiers ». Ce point sera abordé lors d’une prochaine séance du conseil municipal.
__________
1. MISSION DES ADJOINTS
Suite à la réunion préparatoire, Mme le Maire propose de valider :
- les missions des adjoints comme suit :

1er Adjoint – M. BUONO

2ème Adjoint – Mme LAGRANGE

3ème Adjoint – M. GATEAUD

Gestion administrative et financière
Budgets
Assurances et contentieux
Gestion du personnel
Développement économique
Sécurité des biens et des personnes
Gestion de la salle polyvalente
Cimetière
Toutes responsabilités du maire
En son absence

Ecole
Bibliothèque
Associations et culture
Sports
Communication
Aires de jeux
Espaces verts
Développement durable
Tourisme – gestion du gîte

Bâtiments (construction et entretien)
Urbanisme et PLU
Réseaux divers
Chemins et voirie

- les missions spécifiques aux conseillers municipaux et suivant leur technicité comme suit:
Bois et Forêt : Denis BERTHOUD
Agriculture / Viticulture : Pierre-Yves FICHET
Assistance technique matériel : Jean-Marc TRAHAND
Gestion du personnel technique (Espaces Verts) : Pierre-Yves FICHET
Gestion du personnel technique (Entretien des bâtiments) : non défini
Réseaux (eaux usées, eau potable, eau pluviale, gaz) : Joël GROSJEAN
Organisation matérielle des manifestations (intendance) : Patrick LYOT
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide ces propositions.
2. INDEMNITÉS DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Selon le tableau remis en réunion préparatoire,
Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les
indemnités de fonctions versées au Maire et aux adjoints au Maire,
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Vu la population d’Igé au dernier recensement de 2012 soit 853 habitants,
Etant entendu que des crédits nécessaires seront inscrits au budget communal,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à 11 VOIX POUR ET 4 ABSTENTIONS
o de fixer le montant de l’indemnité mensuelle maximum pour l'exercice effectif des fonctions de
Maire au taux maximal en % de l'indice 1015 : 31 (brut 1 178.46 €)
o de fixer le montant des indemnités mensuelles pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoints
au Maire au taux maximal en % de l'indice 1015 : 8.25 (brut 313.62 €)
3. COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS COMMUNALES
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide les commissions suivantes :
COMMISSIONS
Finances
Assurances
Personnel
RAPPEL : commission
actée au CM du
04.04.14

MISSIONS

-

Préparation des budgets
Suivi des dépenses
Règlement des sinistres
Gestion administrative de tout le personnel communal

Gestion des espaces verts
Gestion des déchets
Aménagements et entretien des aires de jeux
Choix de matériaux et produits
PLU
Permis de construire
Participation aux consultations négociés et projets
d’études
- Pollution / Energie
Urbanisme
- Etudes et suivi des projets pour la création de
Assainissement
commerces, d’entreprises artisanales, création
Bâtiments
d’habitations locatives et d’accession à la propriété y
Développement éco.
compris les lotissements
Chemins - Voirie
- Suivi et réception des travaux
Cimetière
- Maintenance et entretien des bâtiments communaux
- Réseaux des eaux usées / eau potable / eau pluviale /
gaz
- Entretien et classification des voies
Entretien, informatisation et gestion du cimetière
- Partenariat avec les enseignants
- Partenariat avec toutes les actions sportives et
culturelles
- Partenariat avec toutes les associations
- Gestion de la bibliothèque
Communication
- Gestion du fonctionnement de la salle polyvalente
Tourisme
- Développer tous les moyens de communication
Ecole
(écrit, oral, internet)
Sport
- Etudes des moyens et des actions pour favoriser et
Culture
développer le tourisme et en particulier le gîte de
Associations
Domange- Participer à l’élaboration d’Igé Info et du bulletin
municipal
- Participation à l’organisation des manifestations
(invitations et mise en place)
- Organisation des réceptions
Environnement
Développement
durable

-

MEMBRES
Christiane DUVERNAY
Gérard BUONO
Jean-Jacques GATEAUD
Pierre-Yves FICHET
Denis BERTHOUD
Roland SCHULTZ

+ un conseiller technique extérieur
en cas de besoin ponctuel – Avis
consultatif uniquement

Marie-Thérèse LAGRANGE
Jean-Marc TRAHAND
Joël GROSJEAN
Gérard BUONO

Jean-Jacques GATEAUD
Joël GROSJEAN
Pierre-Yves FICHET
Patrick LYOT
Christiane CLAUDE
Denis BERTHOUD
Dominique DASSONVILLE
Roland SCHULTZ

Gérard BUONO
Thibaut FOUGERAS
Chantal COURDIOUX
Valérie TARDY
Christiane CLAUDE
Marie-Thérèse LGRANGE
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Forêt
Carrière
Agriculture
viticulture

-

Appels d’offres

C.C.I.D.
(Commission
Communale des
Impôts Directs)
C.C.A. S.
(Commission
Communale d’Action
Sociale)

Gestion de la forêt (entretien, régénération, coupes)
affouages
Suivi de la réglementation et de l’évolution du contrat
avec la carrière ainsi que l’étude de sa pérennisation
Etude des solutions d’amélioration de la desserte de la
carrière.
Etude de toutes les demandes ou conflits liés aux
terrains agricoles ou viticoles
Baux viticoles et diverses conventions agricoles

Denis BERTHOUD
Dominique DASSONVILLE
Jean-Marc TRAHAND
Pierre-Yves FICHET
Roland SCHULTZ

Les membres seront désignés
Commission d’Appels d’Offres (CAO) officiellement
lors d’une prochaine séance
désignée pour les marchés publics de plus de 15 000 € HT du conseil municipal en
fonction des marchés publics
à venir.
Mise à jour des valeurs locatives

A prévoir : redéfinir les catégories pour les
évaluations cadastrales

-

Organisation du Noël des anciens (colis et repas)
Aide aux personnes en difficultés dans la commune

Nomination dans un délai de
deux mois après
l’installation du conseil
municipal

Concernant la nomination des membres du CCAS, Mme le Maire rappelle que cette assemblée peut être
composée d’un maximum de 16 personnes (de 8 membres élus et 8 membres extérieurs).
Elle propose de définir le nombre des membres à 12 personnes (6 élus + 6 extérieurs).
Pour les 6 élus : Chantal COURDIOUX – Valérie TARDY – Patrick LYOT – Marie-Thérèse LAGRANGE – Thibaut
FOUGERAS – Christiane DUVERNAY.
Pour les 6 membres extérieurs : une réflexion est menée et une nomination sera proposée lors d’une prochaine
séance du conseil municipal.
4. DÉSIGNATION DES DÉLÉGUES SYNDICAUX
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide les délégués et représentants aux divers
syndicats, associations et établissements suivants :
Syndicat des eaux (Lugny)
Nomination 2 titulaires : Joël GROSJEAN et Dominique DASSONVILLE
Nomination 2 suppléants : Marie-Thérèse LAGRANGE et Jean-Marc TRAHAND
Comité territorial du SYDESL
Nomination 2 titulaires : Joël GROSJEAN et Roland SCHULTZ
Nomination 1 suppléant : Pierre-Yves FICHET
Syndicat de Cylindrage (Clessé)
Nomination 1 titulaire : Pierre-Yve FICHET
Nomination 1 suppléant : Denis BERTHOUD
Syndicat Intercommunal du Hameau de l’Eau Vive (La Roche Vineuse)
Nomination 2 titulaires : Valérie TARDY et Jean-Claude DUBOIS
Nomination 1 suppléant : Chantal COURDIOUX
SIVOM à vocation hydraulique Mouge (Lugny)
Nomination 2 titulaires : Marie-Thérèse LAGRANGE et Joël GROSJEAN
Nomination 2 suppléants : Denis BERTHOUD et Dominique DASSONVILLE
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CNAS (comité entreprise)
Nomination 1 délégué Elu : Gérard BUONO
Nomination 1 délégué Agent : Emilie JEANNIN
FÉDÉRATION NATIONALE DES COMMUNES FORESTIÈRES
Nomination 1 délégué titulaire : Denis BERTHOUD
Nomination 1délégué suppléant : Jean-Marc TRAHAND
GIP-E BOURGOGNE
Nomination 1 délégué titulaire : Dominique DASSONVILLE
Nomination 1délégué suppléant : Thibaut FOUGERAS
SITES CLUNISIENS - Fédération Européenne(Cluny)
Nomination 2 représentants : Marie-Thérèse LAGRANGE et Monique EVANNO
ASA d’Igé : Denis BERTHOUD
ASA d’Azé : Pierre-Yves FICHET
Correspondant défense : Christiane CLAUDE
5. PROPOSITIONS DE DÉLÉGATIONS CONSENTIES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal décide, à l’unanimité, pour la durée du présent mandat, de confier à Madame le Maire les
délégations suivantes :
INTENTER au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions
intentées contre elle. Cette délégation est consentie tant en demande qu’en défense et devant toutes les
juridictions.
EXERCER, au nom de la commune, le droit de préemption défini par l'article L 214-1 du code de l'urbanisme.
LA PASSATION des contrats (assurance ou autres) ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y
afférentes.
LA DELIVRANCE ET LA REPRISE des concessions dans le cimetière.
6. PROPOSITIONS DE DÉLÉGATIONS DU MAIRE AUX ADJOINTS ET FONCTIONNAIRES
TERRITORIAUX
Mme le Maire prendra un arrêté individuel actant les délégations des missions de chaque adjoint comme
indiqué dans le tableau du point n° 01 et entraînant de fait la délégation de signature des documents.
7. ONF – CONVENTION DE VENTE ET EXPLOITATION GROUPEE DE BOIS SUITE
Suite à la tempête de décembre 2013
L’Office National des Forêts a conclu plusieurs contrats d’approvisionnement avec diverses entreprises
utilisant le bois d’œuvre ou le bois d’industrie résineux.
En application de l’article L 214-7 et L 214-8 du Code Forestier, le conseil municipal accepte le martelage et
la vente des produits désignés ci-dessous en ventes de gré à gré, par contrats d’approvisionnement pour la
saison 2014/2015.
Il s’agit de ventes et d’exploitations groupées concernant des produits accidentels résineux suivants :
Parcelles
30-31
60 à 75

Essences et Produits
Douglas : grumes, billons, trituration
Douglas : grumes, billons, trituration

Volume (cubé ou estimé)
Volume de chablis estimé : 300 m3
Volume de chablis estimé : 300 m3

Exposé entendu, à l’unanimité, le conseil municipal, AUTORISE le Maire à signer les différentes conventions
et documents afférents à ce dossier.
8. CIS DE LA HAUTE MOUGE – POINT AJOURNÉ
9. SYDESL – PROJET ECLAIRAGE PUBLIC – RUE DE L’EGLISE
Dossier n° 14EP900148
Madame le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal du projet d’éclairage public – Rue de l’église
(dossier n° 14EP900148) transmis par le SYDESL et indiquant un coût total de travaux neufs d’un montant
de 575.64 €.
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Ce dossier fait suite à la demande de Mme BARRAUD du salon Etincel’Coiffure à Igé, qui a sollicité
l’implantation d’un point lumineux à proximité de son local commercial.
Le plan de financement mentionné dans le courrier précise notamment le coût HT à la charge de la
commune pour la même somme (575.64 €).
Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, ADOPTE le projet
présenté par le Syndicat Départemental d’Energie de Saône-et-Loire (SYDESL),
10. DEVIS DIVERS
 Pneus arrière du tracteur avec montage : devis COTE ROUTE pour 2 425.90 € TTC
 Kit lame caoutchouc pour la lame de déneigement sans montage : devis SARL BOUILLOUX pour 725.53 € TTC
Pour ces 2 devis et afin d’avoir un comparatif, un deuxième devis serait nécessaire. M. TRAHAND se charge
de faire le nécessaire auprès d’autres sociétés. Les devis seront validés lors d’une prochaine assemblée.
11. INFORMATIONS DIVERSES
 Vente de bois par adjudication du 27 mai 2014
La parole est donnée à M. BERTHOUD. 3 articles sont proposés par l’ONF. Il est demandé à la
commune de fixer le prix de retrait pour chaque article.
Au vu de la composition des articles (feuillus de petits diamètres : chêne, hêtre, charme etc….), il est
proposé de fixer un prix minimal de retrait.
Pour l’article 140290 – parcelles 72-73 Mont de Mande – 434 m3 – prix de retrait à 5 € le m3
Pour l’article 140288 – parcelle 25 Rampon – 169 m3 – prix de retrait à 6 € le m3
Pour l’article 140289 – parcelle 40 Cote Baudon – 270 m3 – prix de retrait à 6 € le m3
 Demande d’autorisation de dépôt de bois
S’agissant d’une autorisation de stockage de bois et au vu des précédents avec la Coopérative Forestière
Bourgogne Limousin (CFBL), la demande de stockage est refusée. Un courrier dans ce sens sera adressé à
la société forestière.
Tous les points ayant été abordés, la séance est levée à 21 H 11
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Affiché le 22.04.14

