
COMPTE-RENDU
REUNION DE CONSEIL
DU 22 FEVRIER 2019

Le Conseil Municipal s’est réuni le VENDREDI 22 FEVRIER 2019, à 20h30, en Séance ORDINAIRE sous la présidence de :
Mr Patrick BOUILLON, Maire de LUGNY-LES-CHAROLLES
Présents : Patrick BOUILLON, Patrice DELORME, Victor-Emmanuel PACAUD, Catherine ZAMBELLI, Antoine-Pierre de GRAMMONT,
Christophe GRIFFON, Joëlle LAMBOROT, Alix LECOMTE, Sylvie LHENRY, Fabrice PERRIER,  Rémi ROCHAY
Absents : Alix LECOMTE ; Joëlle LAMBOROT, Fabrice PERRIER

Catherine ZAMBELLI (Démissionnaire)
Procurations : Joëlle LAMBOROT a donné pouvoir à Sylvie LHENRY sans consignes de vote

Alix LECOMTE et Fabrice PERRIER n’ont pas donné de pouvoir.
Secrétaire de Séance : Sylvie LHENRY
Date de Convocation : VENDREDI 15 FEVRIER 2019
Rédacteur Compte-Rendu : Patrick BOUILLON

Nota Bene : Antoine-Pierre de GRAMMONT, arrivé en retard, n’a pu prendre part aux délibérations budgétaires.
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité, le Compte-Rendu de la réunion ordinaire du VENDREDI 11 JANVIER 2019.

1. ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2019 CC LE GRAND CHAROLAIS
Le Maire rappelle la délibération 2018-M03-09-DELIB-01 qui avait accepté la proposition du montant de la première Attribution de
Compensation  (AC)  à  verser  par  12ième   à  la  Commune  de  LUGNY-LES-CHAROLLES,  par  la  Communauté  de  Communes  LE  GRAND
CHAROLAIS suite à la fusion des anciennes communauté de Communes du Charolais, de Paray-le-Monial et de Digoin-Val-de-Loire.
Ce montant n’a pas été changé en 2018 et le montant de l’AC2018 était toujours de 71 903 € qui ont été versés par 12ième en RECETTES
DE FONCTIONNEMENT au Chapitre 73 au Code Article Budgétaire 73211  ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION COMMUNAUTE DE
COMMUNES.
Il rappelle que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) s’est réunie le 06/12/2018 pour fixer les AC2019 pour
tenir compte des nouveaux transferts de compétences 2018 qui se sont opérés entre le 01/01/2018 et le 31/12/2018.
La commune de LUGNY-LES-CHAROLLES n’a vu aucun transfert de charges liés aux décisions de transfert de compétences décidées en
2018, venir affecter le montant de son Attribution de Compensation communale à percevoir en 2019.
La Communauté de Commune LE GRAND CHAROLAIS a délibéré le 17/12/2018 pour prendre acte de la délibération de la CLECT fixant les
montants à percevoir par les communes en 2019
Le Conseil Municipal de la Commune de LUGNY-LES-CHAROLLES, après avoir débattu, et à l’unanimité PREND ACTE de la communication
du rapport de CLECT du 06/12/2018 ; PREND ACTE du montant de l’Attribution de Compensation de la Communauté de Communes LE
GRAND CHAROLAIS que la Commune de LUGNY-LES-CHAROLLES percevra par 12ième au cours de l’année 2019, et qui reste inchangé par
rapport  à  2018,  à  savoir  71  903  €  /  12  soit  5  991,92  €  et  CHARGE  le  Maire  de  bâtir  le  Budget  primitif  2019  avec  une  RECETTE  DE
FONCTIONNEMENT de 71 903 € au crédit du code article 73211 du Chapitre 73 IMPÔTS ET TAXES.

Délibération Pour Contre Ne se prononce pas Résultat
2019-M02-22-DELIB-01 6 0 0 Acceptée

2. COMPTE GESTION TRESORERIE 2018 COMPTE PRINCIPAL COMMUNE
Le Maire présente en détail, par chapitre et lignes budgétaires, les résultats définitifs de l’exécution budgétaire du compte PRINCIPAL de la
commune pour l’année 2018 écoulée telle que présentée dans le Compte de Gestion transmis par la Trésorerie de CHAROLLES.

INVESTISSEMENTS  2018 : FONCTIONNEMENT  2018 :



Dépenses/Mandats : 046 484,35 € Dépenses/Mandats : 193 928,02 €
Recettes/Titres :         090 826,82 € Recettes/Titres :         218 682,52 €
Excédent 2018 :         044 342,47 € Excédent 2018 :         024 754,50 €
Les membres du Conseil Municipal, se voient présentés par le Maire, Patrick BOUILLON,  les résultats du Compte de Gestion 2018 du
Compte PRINCIPAL de la Commune faisant apparaître les données résumées ci-dessous.

INVESTISSEMENTS  2018 : FONCTIONNEMENT  2018 : CLÔTURE 2018 : 069 096,97 €
Résultat 2018  :   044 342,47 € Résultats 2018 :  024 754,50 €

Le Conseil Municipal de LUGNY-LES-CHAROLLES, après en avoir débattu, délibéré, à l’unanimité, (en l’absence de Mr AP de GRAMMONT
arrivé en retard) APPROUVE à main levée, à l’unanimité, le Compte de Gestion 2018 du Compte PRINCIPAL de la Commune de LUGNY-LES-
CHAROLLES transmis par le Trésorerie de CHAROLLES.

Délibération Pour Contre Ne se prononce pas Résultat
2019-M02-22-DELIB-02 6 0 0 Acceptée

3. COMPTE ADMINISTRATIF 2018 COMPTE PRINCIPAL COMMUNE
Le Maire présente en détail, par chapitre et lignes budgétaires, les résultats définitifs de l’exécution budgétaire du compte PRINCIPAL de la
commune pour l’année 2018 écoulée telle que présentée dans le Compte Administratif de la Municipalité au travers du logiciel HORIZ(ON)-
LINE de la Société JVS-Mairistem
Le Maire présente également la feuille de délibération habituelle de clôture du Compte Administratif pour l’exercice 2018 que tous les
Conseillers Municipaux devront signer.

Les membres du Conseil Municipal, sous la présidence de Mr Christophe GRIFFON, Doyen de l’Assemblée, se voient présentés par le Maire,
Patrick BOUILLON,  les résultats et le détail des sommes en RECETTES et DEPENSES du Compte Administratif 2018 du Compte PRINCIPAL
de la Commune faisant apparaître les données résumées ci-dessous

FONCTIONNEMENT RECETTES 2018 +218 682,52 €
FONCTIONNEMENT DEPENSES 2018 - 193 928,02 €
FONCTIONNEMENT EXCERCICE 2018 Excédent +24 754,50 €

INVESTISSEMENT RECETTES 2018 +90 826,82 €
INVESTISSEMENT DEPENSES 2018 -46 484,35 €
INVESTISSEMENT EXCERCICE 2018 Excédent +44 342,47 €

FONCTIONNEMENT EXCERCICE 2018 Excédent +24 754,50 €
INVESTISSEMENT EXCERCICE 2018 Excédent +44 342,47 €

RESULTATS EXCERCICE 2018 Excédent +69 096,97 €

RESULTATS EXCERCICE 2018 Excédent +69 096,97 €
FONCTIONNEMENT REPORT EXERCICE 2017 Excédent +61 783,69 €

INVESTISSEMENT REPORT EXERCICE 2017 Excédent +8 198,61 €
INVESTISSEMENT RESTES-A-REALISER 2018 Dépenses -57 381,34 €

CLÔTURE EXERCICE 2018 Excédent +81 697,93€
Le Maire rappelle que le Compte Administratif 2018 du compte principal a fait l’objet de sa part d’une expression auprès de la Trésorerie
par certificat administratif d’un montant de restes-à-réaliser de 57 381,34 € en Dépenses d’Investissement qui n’apparaissent pas au
compte de gestion de la trésorière mais seront payés sur l’exercice administratif 2019avant le vote du BP2019 qui en tiendra compte

Le conseil municipal de LUGNY-LES-CHAROLLES, après en avoir débattu, délibéré, à 5 voix POUR, le Maire n’ayant pas pris part au vote, (en
l’absence de Mr AP de GRAMMONT arrivé en retard) APPROUVE à main levée, le Compte Administratif 2018 du Compte PRINCIPAL de la
Commune de Lugny-les-Charolles.

Délibération Pour Contre Ne se prononce pas Résultat
2019-M02-22-DELIB-03 5 0 0 Acceptée



4. AFFECTATIONS DE RESULTATS DU CA 2018 DU COMPTE PRINCIPAL COMMUNE AU BUDGET PRIMITIF 2019
Les membres du Conseil Municipal, sous la présidence de Mr Christophe GRIFFON, Doyen de l’Assemblée, se sont vus présentés par le
Maire, Patrick BOUILLON,  les résultats du Compte de Gestion 2018 du Compte PRINCIPAL de la Commune faisant apparaître les données
résumées ci-dessous.

FONCTIONNEMENT RECETTES 2018 +218 682,52 €
FONCTIONNEMENT DEPENSES 2018 - 193 928,02 €
FONCTIONNEMENT EXCERCICE 2018 Excédent +24 754,50 €

INVESTISSEMENT RECETTES 2018 +90 826,82 €
INVESTISSEMENT DEPENSES 2018 -46 484,35 €
INVESTISSEMENT EXCERCICE 2018 Excédent +44 342,47 €

FONCTIONNEMENT EXCERCICE 2018 Excédent +24 754,50 €
INVESTISSEMENT EXCERCICE 2018 Excédent +44 342,47 €

RESULTATS EXCERCICE 2018 Excédent +69 096,97 €

RESULTATS EXCERCICE 2018 Excédent +69 096,97 €
FONCTIONNEMENT REPORT EXERCICE 2017 Excédent +61 783,69 €

INVESTISSEMENT REPORT EXERCICE 2017 Excédent +8 198,61 €
INVESTISSEMENT RESTES-A-REALISER 2018 Dépenses -57 381,34 €

CLÔTURE EXERCICE 2018 Excédent +81 697,93€

FONCTIONNEMENT EXCERCICE 2018 Excédent +24 754,50 €
FONCTIONNEMENT REPORT EXERCICE 2017 Excédent +61 783,69 €
FONCTIONNEMENT CUMUL EXERCICE 2018 Excédent +86 538,19 €

INVESTISSEMENT EXCERCICE 2018 Excédent +44 342,47 €
INVESTISSEMENT REPORT EXERCICE 2017 Excédent +8 198,61 €
INVESTISSEMENT RESTES-A-REALISER 2018 Dépenses -57 381,34 €
INVESTISSEMENT CUMUL EXERCICE 2018 Déficit -04 840,26 €

FONCTIONNEMENT REPORT LIGNE 002 2019 Excédent / RECETTES +81 697,93€
INVESTISSEMENT REPORT LIGNE 001 2019 Déficit / DEPENSES -04 840,26 €

INVESTISSEMENT REPORT LIGNE 1068 2019 Excédent / RECETTES
+57 381,34 € + 04 840,26 €

= +62 221,60 €

Les membres du Conseil Municipal, sous la présidence de Mr Christophe GRIFFON, Doyen de l’Assemblée, ayant approuvé à main levée, à 6
voix POUR, en l’absence de Mr le Maire qui n’a pas pris part au vote, le Compte Administratif du Compte PRINCIPAL de la Commune, ce
dernier propose les affectations de résultats suivantes de clôture du Compte Administratif 2018 au nouveau Budget Primitif 2019

AFFECTATION du Déficit d’investissement de 2018  en ligne 001 DEPENSES INVESTISSEMENT soit  4 840,26 €

AFFECTATION de l’Excédent de Fonctionnement de 2018 en ligne 002  RECETTES DE FONCTIONNEMENT et ce, après réduction du déficit
d’investissement constaté soit   +86 538,19 € - 4 840,26 €, soit +81 697,93 €

AFFECTATION à l’article 1068 en RECETTES INVESTISSEMENT de + 62 221,60 € d’affectation de résultats du déficit d’investissement
observé en clôture 2018 et des 57 381,34 € de Restes-à-Réaliser à mandater sur l’exercice administratif 2019 (mais déjà affecté à 2018) soit
+ 62 221,60 €.

Le conseil municipal de LUGNY-LES-CHAROLLES, après en avoir débattu, délibère, à 6 voix POUR, et APPROUVE les affectations de
résultats du Compte Administratif 2018 du Compte PRINCIPAL de la Commune de Lugny-les-Charolles au Budget Primitif 2019

Délibération Pour Contre Ne se prononce pas Résultat
2019-M02-22-DELIB-04 6 0 0 Acceptée

5. COMPTE GESTION 2018 COMPTE ANNEXE ASSAINISSEMENT
Le Maire présente en détail, par chapitre et lignes budgétaires, les résultats définitifs de l’exécution budgétaire du compte annexe
assainissement de la commune pour l’année 2018 écoulée telle que présentée dans le Compte de Gestion transmis par la Trésorerie de
CHAROLLES sous l’interface HELIOS de la DGFIP :



INVESTISSEMENTS  2018 : EXPLOITATION  2018 :
Dépenses/Mandats :     199,28 € Dépenses/Mandats :     389,34 €
Recettes/Titres :          4 208,34 € Recettes/Titres :          1 596,04 €
Excédent 2018 :          4 008,66 € Excédent 2018 :          1 206,70 €

Les membres du Conseil Municipal, sous la présidence de Christophe GRIFFON, Doyen de l’Assemblée, se voient présentés par le Maire,
Patrick BOUILLON,  les résultats et le détail des sommes en RECETTES et DEPENSES du Compte Administratif 2018 du Compte ANNEXE
ASSAINISSEMENT de la Commune faisant apparaître les données résumées ci-dessous

INVESTISSEMENTS  2018 : EXPLOITATION  2018 :
Excédent 2018              6 302.26 € Excédent 2018            2 889,78  € CLÔTURE 2018 :         9 192,04 €

Le conseil municipal de LUGNY-LES-CHAROLLES, après en avoir débattu, délibéré, à l’unanimité, (en l’absence de Mr AP de GRAMMONT
arrivé en retard) APPROUVE à main levée, à l’unanimité, le Compte de Gestion 2018 du Compte ANNEXE ASSAINISSEMENT de la
Commune de LUGNY-LES-CHAROLLES transmis par le Trésorerie de CHAROLLES.

Délibération Pour Contre Ne se prononce pas Résultat
2019-M02-22-DELIB-05 6 0 0 Acceptée

6. COMPTE ADMINISTRATIF 2018 COMPTE ANNEXE ASSAINISSEMENT
Le Maire présente en détail, par chapitre et lignes budgétaires, les résultats définitifs de l’exécution budgétaire du compte annexe
d’assainissement de la commune pour l’année 2018 écoulée telle que présentée dans le Compte Administratif de la Municipalité au travers
du logiciel HORIZ(ON)-LINE de la Société JVS-Mairistem

Les membres du Conseil Municipal, sous la présidence de Mr Christophe GRIFFON, Doyen de l’Assemblée, se voient présentés par le Maire,
Patrick BOUILLON,  les résultats et le détail des sommes en RECETTES et DEPENSES du Compte Administratif 2017 du Compte ANNEXE
ASSAINISSEMENT de la Commune faisant apparaître les données résumées ci-dessous.

EXPLOITATION RECETTES 2018 +1 596,04 €
EXPLOITATION DEPENSES 2018      -389,34 €
EXPLOITATION EXCERCICE 2018 Excédent +1 206,70 €

INVESTISSEMENT RECETTES 2018 +4 208,66 €
INVESTISSEMENT DEPENSES 2018      -199,68 €
INVESTISSEMENT EXCERCICE 2018 Excédent +4 008,66 €

EXPLOITATION EXCERCICE 2018 Excédent +1 206,70 €
INVESTISSEMENT EXCERCICE 2018 Excédent +4 008,66 €

RESULTATS EXCERCICE 2018 Excédent +5 215,36 €

RESULTATS EXCERCICE 2018 Excédent +5 215,36 €
EXPLOITATION REPORT EXERCICE 2017 Excédent +1 683,08 €

INVESTISSEMENT REPORT EXERCICE 2017 Excédent +2 293,60 €
CLÔTURE EXERCICE 2018 Excédent +9 192,04 €

Le conseil municipal de LUGNY-LES-CHAROLLES, après en avoir débattu, délibéré, à 5 voix POUR, le Maire n’ayant pas pris part au vote, (en
l’absence de Mr AP de GRAMMONT arrivé en retard), APPROUVE à main levée, le Compte Administratif 2018 du Compte ANNEXE
ASSAINISSEMENT de la Commune de Lugny-les-Charolles.

Délibération Pour Contre Ne se prononce pas Résultat
2019-M02-22-DELIB-06 5 0 0 Acceptée



7. AFFECTATIONS DE RESULTATS DU CA 2019 DU COMPTE ANNEXE ASSAINISSEMENT AU BUDGET PRIMITIF 2019
Les membres du Conseil Municipal, sous la présidence de Mr Christophe GRIFFON, Doyen de l’Assemblée, se sont vus présentés par le
Maire, Patrick BOUILLON,  les résultats du Compte de Gestion 2017 du Compte PRINCIPAL de la Commune faisant apparaître les données
résumées ci-dessous.

EXPLOITATION RECETTES 2018 +1 596,04 €
EXPLOITATION DEPENSES 2018 -389,34 €
EXPLOITATION EXCERCICE 2018 Excédent +1 206,70 €

INVESTISSEMENT RECETTES 2018 +4 208,66 €
INVESTISSEMENT DEPENSES 2018 -199,68 €
INVESTISSEMENT EXCERCICE 2018 Excédent +4 008,66 €

EXPLOITATION EXCERCICE 2018 Excédent +1 206,70 €
INVESTISSEMENT EXCERCICE 2018 Excédent +4 008,66 €

RESULTATS EXCERCICE 2018 Excédent +5 215,36 €

RESULTATS EXCERCICE 2018 Excédent +5 215,36 €
EXPLOITATION REPORT EXERCICE 2017 Excédent +1 683,08 €

INVESTISSEMENT REPORT EXERCICE 2017 Excédent +2 293,60 €
CLÔTURE EXERCICE 2018 Excédent +9 192,04 €

EXPLOITATION REPORT LIGNE 002 2019 Excédent / RECETTES
+1 206,70 € + 1 683,08 € =

+2 889,78 €

INVESTISSEMENT REPORT LIGNE 001 2019 Excédent / RECETTES +4 008,66 € + 2 293,60 € =
+6 302,66 €

INVESTISSEMENT REPORT LIGNE 1068 2019 Excédent / RECETTES +0,00 €

Les membres du Conseil Municipal, sous la présidence de Mr Christophe GRIFFON, Doyen de l’Assemblée, s’étant vus présentés par le
Maire, Patrick BOUILLON,  les résultats et le détail des sommes en RECETTES et DEPENSES du Compte Administratif 2018 du Compte
ANNEXE ASSAINISSEMENT de la Commune, celui-ci dernier propose les affectations de résultats suivantes de clôture du Compte
Administratif 2017 au nouveau Budget Primitif 2019 :

AFFECTATION de l’Excédent d’investissement de 2018  en ligne 001 RECETTES INVESTISSEMENT soit  2 889,78 €

AFFECTATION de l’Excédent de Fonctionnement de 2018 en ligne 002  RECETTES DE FONCTIONNEMENT soit   6 302,66

AFFECTATION à l’article 1068 en RECETTES INVESTISSEMENT de 0,00 € d’affectation de résultats de déficit d’investissement observé en
clôture 2018 et de 0,00 € de Restes-à-Réaliser à mandater sur l’exercice administratif 2019 soit + 0,00 €.

Le conseil municipal de LUGNY-LES-CHAROLLES, après en avoir délibéré, à l’unanimité, , (en l’absence de Mr AP de GRAMMONT arrivé en
retard) APPROUVE les affectations de résultats du Compte Administratif 2018 du Compte ANNEXE d’Assainissement de la Commune de
Lugny-les-Charolles au Budget Primitif 2019

Délibération Pour Contre Ne se prononce pas Résultat
2019-M02-22-DELIB-07 6 0 0 Acceptée

Monsieur Antoine-Pierre de GRAMMONT arrive en Salle des Conseils et prends part aux dernières délibérations

8. CONTRAT ESAT ENTRETIEN ESPACES VERTS
Le Maire présente un devis de l’ESAT PARAY-LE-MONIAL pour le contrat d’entretien proposé pour 2019
Le montant du devis proposé est de 2 733,94 € TTC (soit 2 278,28 € HT)

Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, délibère à l’unanimité et ACCEPTE le devis proposé ; CHARGE le Maire de faire le nécessaire
pour l’exécution de sa décision

Délibération Pour Contre Ne se prononce pas Résultat
2019-M02-22-DELIB-08 7 0 0 Acceptée

9. OPPOSITION AU TRANSFERT DE COMPETENCE COMMUNALE EAU ET ASSAINISSEMENT AU 01/01/2020 VERS LES
INTERCOMUNALITES

La loi du 7 août 2015 dite « loi NOTRe » prévoyait le transfert obligatoire aux communautés de communes des compétences eau et
assainissement, au 1er janvier 2020.
La loi du 3 août 2018 est venue assouplir ce dispositif de transfert obligatoire de compétences, en prévoyant que les communes membres
d’une communauté de communes peuvent s’opposer au transfert des compétences eau et/ou assainissement au 1er janvier 2020, dans la
mesure où, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % des communes membres de cette communauté représentant au moins 20% de la
population totale de celle-ci s’opposent au transfert de ces compétences, par délibération rendue exécutoire avant cette date.
Les communes peuvent s’opposer au transfert de ces deux compétences ou de l’une d’entre elles.
Dans la mesure où une telle minorité de blocage serait réunie, le transfert obligatoire de ces compétences sera reporté au 1er janvier 2026,
au plus tard.
Considérant qu’un transfert au 1er janvier 2020 semble prématuré compte tenu de la complexité du transfert envisagé au regard
notamment de : La diversité des modes de gestion observés sur le territoire, La complexité du transfert liée à l’existence de plusieurs
syndicats de périmètres différents, la nécessité d’acquérir des connaissances sur la qualité de la ressource et du service, le patrimoine (état
actuel, travaux prévus et à venir), les budgets de chaque autorité gestionnaire, les tarifs, les moyens humains affectés à chaque service,
 la conduite d’une démarche d’information et de concertation avec l’ensemble des acteurs locaux, au premier rang desquels les élus du
territoire, mais aussi les usagers , la formalisation d’un projet politique et territorial autour de la politique de l’eau, l’élaboration de scénarii



à partir du projet du territoire, étudiant des options de gestion et de financement du service, la mise en œuvre progressive de la nouvelle
organisation,  il est donc proposé au Conseil municipal de s’opposer au transfert des compétences eau et assainissement.

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république (loi Notre),
Vu la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau potable et assainissement aux
communautés de communes dite « loi Ferrand »,
Vu l’avis du Conseil des Maires en date du 29 novembre 2019,

Le conseil municipal de LUGNY-LES-CHAROLLES, après en débattu décide de ne pas délibérer pour l’heure en attente de précisions qu
pourra lui apporter le Maire lors d’une prochain Conseil.

Délibération Pour Contre Ne se prononce pas Résultat
2019-M02-22-DELIB-09 Ajournée

10. ORGANISATION D'UNE CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA DENOMINATION DES ROUTES
Le Maire rappelle que le Conseil Municipal a terminé le processus de pré-dénomination des routes et croisées du village, ainsi que la
numérotation des habitations le long de ces routes.
Le bulletin municipal 2018 distribué fin janvier à tous les habitants contenait un dossier de présentation du processus de dénomination des
routes et de numérotation des habitations qui permet de mettre en place une géolocalisation des adresses de toutes les habitations du
village
Depuis la publication de la proposition de pré-dénomination auprès des habitants, certains d’entre eux ont déjà fait remonter un certain
nombre de remarques sur les choix proposés de dénomination ou de numérotation.
Afin de donner le temps à chaque habitant de remonter ou nom ses observations éventuelles, le Maire propose d’ouvrir formellement une
période de consultation sur registre en Mairie pour permettre aux habitants qui le souhaitent de faire parvenir leur remarques au Conseil
Municipal.
La Consultation Publique s’ouvrira le LUNDI 04 MARS 2019 sur registre disponible en mairie et durera près de 3 mois jusqu’au VENDREDI
31 MAI 2019
En Parallèle une boite courriel est également mise à disposition des habitants pour faire leur remontée de remarque sans avoir à se
déplacer en mairie.
L’adresse courriel disponible pour ce faire est : denomination@lugny-les-charolles.net

Le Conseil Municipal après en avoir débattu et délibéré, ADOPTE la proposition du Maire à l’unanimité.
Délibération Pour Contre Ne se prononce pas Résultat

2019-M02-22-DELIB-10 7 0 0 Acceptée

11. DISCUSSIONS/DEBATS
Données de Clôture du Compte Administratif 2018 du Compte Principal de la Commune







Bilan Définitif du Paiement Marché Travaux Phase 1 des Abords de la Salle Communale

NOM DE
L'ENTREPRENEUR

NATURE DES TRAVAUX /
CODE ARTICLE

MONTANT
PAIEMENT
THIVENT

MONTANT TTC
DE LA FACTURE

TVA MONTANT HT
DE LA FACTURE

REFERENCES ET
DATE DU MANDAT HELIOS

THIVENT TRAVAUX – 2128, 2151, 21318 16 173,00 €
(14 146,20 +

1291,80 + 735)

14 146,20 € 2 357,70 € 11 788,50 € Mandat 367-2018 Bordereau 127
BOTTON (S/T) TRAVAUX -21318 7 750,80 € 1 291,80 € 6 459,00 € Mandat 361-2018 Bordereau 124

CONNECT (S/T) TRAVAUX - 2151 4 410,00 € 735,00 € 3 675,00 € Mandat 371-2018 Bordereau 131
THIVENT TRAVAUX – 2128, 2151, 21318 27 405,26 €

(26 346 + 1059,26)
26 346,00 € 4 391,00 € 21 955,00 € Mandat 001-2019 Bordereau 001

BOTTON (S/T) TRAVAUX -21318 6 355,54 € 1 059,26 € 5 296,28 € Mandat 002-2019 Bordereau 002
THIVENT TRAVAUX – 2128, 2151, 21318

10 300,93 €
(8433,16 + 894.15

+ 793.98 + 179.64)

8 433,16 € 1 405,23 € 7 027,63 € Mandat 040-2019 Bordereau 013
CONNECT (S/T) TRAVAUX - 2151 5 364,90 € 894,15 € 4 470,75 € Mandat 041-2019 Bordereau 014
CHARTIER (S/T) TRAVAUX - 2151 4 763,90 € 793,98 € 3 969,92 € Mandat 042-2019 Bordereau 015
SIGNAL71 (S/T) TRAVAUX - 2151 1 077,84 € 179,64 € 898,20 € Mandat 043-2019 Bordereau 016

MARCHE TRAVAUX TOTAL TTC 78 648,34 € 13 108,06 € 65 540,28 €
INGEPRO Maîtrise d’Œuvre 1 260,00 € 210,00 € 1 050,00 € Mandat 124-2018 Bordereau 044
INGEPRO Maîtrise d’Œuvre 1 921,50 € 320,25 € 1 601,25 € Mandat 031-2019 Bordereau 010
INGEPRO Maîtrise d’Œuvre 3 118,50 € 519,75 € 2 598.75 € Mandat 031-2019 Bordereau 010
MAÎTRISE
D’OEUVRE TOTAL TTC 6 300,00 € 1 050,00 € 5 250,00 €

Nota Bene : les sous-traitants engagés par l’attributaire du marché THIVENT sont réglés directement en HT et la TVA de leur montant de travaux
est réglé par THIVENT en plus de leur règlement TTC de leur propre travail

TOTAL GENERAL MARCHE 2018 HT : 70 790,28 €
TRAVAUX DEJA REALISES 2017 HT : 17 700,95 €

MONTANT DES INVESTISSEMENTS REALISES HT : 88 491,23 €
PROMESSES SUBVENTIONS NOTIFIEES : 52 750,00 €

ACCOMPES DEJA VERSES : 21 325,00 €
RELIQUAT SUBVENTIONS A PERCEVOIR : 31 425,00 €

Rappel : un prêt relais de 2 ans est en cours d’un montant de 60 000 € perçus entre Septembre et Décembre 2018.
Le remboursement de 50 % de ce prêt (30 000 €) entre Janvier 2019 et Décembre 2019 figurera au Budget Primitif 2019 et sera couvert
par la perception du reliquat de subvention restant à percevoir, et les 50% complémentaires pourront être inscrit au Budget Primitif 2020
et seront remboursés entre Janvier 2020 et Mars 2020, avant la fin officielle du Mandat de l’actuelle équipe Municipale.
La Commune de LUGNY-LES-CHAROLLES n’aura alors plus aucune dette financière en cours à la fin du mandat 2014-2020.
(Il faut donc lire le résultat de clôture administrative 2018 c’est-à-dire 81 697,93 € comme artificiellement élevé et garder à l’esprit  une
dette de 30 000 € à éteindre sous 18 mois soit en réalité, en une clôture nette de dette de 51 697,93 €)



Dossiers Versements Subventions FSIL2017, AAP2016 et RP2017
Le Maire informe que les dossiers de perception des subventions notifiées pour les travaux des abords de la salle communale, ont été
renvoyés début Février.

Le dossier DETR 2016/FSIL2017 a été traité en sous-préfecture pour un reliquat de montant à percevoir de 24 174 €  (10 826 €
perçus fin 2018) sur les 35 000 € notifiés à mi-2017. Le dossier est complet. Le paiement est prévu en MARS 2019.
Le dossier AAP 2016 a été traité au Conseil Départemental pour un reliquat de montant à percevoir de 2 250 €  (5 2506 € perçus
fin 016 en avance) sur les 7 500 € notifiés à mi-2016. Le dossier doit être complété. Le paiement est prévu en JUIN 2019.
Le dossier RESERVE PARLEMENTAIRE 2017 a été traité en préfecture pour un reliquat de montant à percevoir de 5 000 €  sur les
5 000 € notifiés à mi 2017 au titre de la part du Sénateur JEAN-PAUL EMORINE. Le dossier est complet. Le paiement est prévu en
JUIN 2019.

Commission de Voirie du 09/02/2019 pour la programmation des travaux de voirie 2019
La commission Voirie conduite par Victor-Emmanuel PACAUD a dressé la liste des travaux à inscrire au budget primitif 2019 :

Au titre de la voirie de la commune qui est de la compétence transférée à la Communauté de Communes Le Grand Charolais (CC LGC) :
Enduit  de  la  bande  de  roulement  de  la  Rue  de  la  Gare  entre  la  D10  et  le  lavoir  du  Vernay  avec  mise  en  place  de  cunette  de
captage des eaux de ruissèlement au niveau de la maison d’Odile NUGUE.
Réparation complémentaires sur la Route de Lucenay entre le Chemin de Lucenay et la D10 en bas d’Orcilly

Pour ces 2 éléments de programme le budget annuel alloué par la CC LGC aux environs de 20 000 € devraient être consommés.

Au titre de la voirie de la commune qui est restée de la compétence communale :
Réparations de la Route du Palais (pour un coût estimé d’environ 4000 €)

Réparations de la Route de Grazy et de celle des Perrichons (Pour un coût estimé d’environ 8000 € - ou 3500 € limité à la croisée
du chemin de l’écheneau)
Réparations de la Route du Moulin (pour un coût estimé d’environ 1500 €)
Réparations de la Route du Vernay ((pour un coût estimé d’environ 4000 €)
Enduit de la bande de roulement de la Route du Buisson de la Vigne
Réparations de la Route du Porlais (Maison RAVAUD) (pour un coût estimé d’environ 2000 €)

Réparations de la Route du Bois de Laye, de la Place du Solin jusque chez BUISSON, (pour un coût estimé d’environ 2000 €)
Réparations de la bretelle d’accès chez LETAUD (pour un coût estimé d’environ 700 €)
Réparations du Chemin de Lucenay jusque chez DUBOIS (pour un coût estimé d’environ 500 €)

Pour ces 9 éléments de programmes, le choix est fait d’éventuellement d’utiliser les 20% de subvention DETR 2018 notifiés lors de la
présentation du projet phase 2 d’aménagement de la Place de l’église – mais qui ne se fera pas en l’état – et d’ainsi dépenser environ
22000 € HT de travaux pour toucher 20% soit 44000 € de subvention sur le programme de voirie communale de 2019.

La  commission  rappelle  par  ailleurs  que  si  les  22  000  €  de  dépenses  de  réparations  sont  mis  en  œuvre  en  2019,  il  conviendra  de
programmer la mise en place des enduits de bande de roulement l’année suivante sur toutes les voiries réparées l’année précédente, ce qui
appellera en complément une dépense obligatoire de 15 000 € HT au programme de 2020.
En conséquence il faudrait donc prévoir
Au BP 2019 : environ 25 000 € de dépenses de fonctionnement en VOIRIE et 5000 € de recettes de subventions.
Au BP 2020 : environ 15 000 € de dépenses de fonctionnement en VOIRIE et 3000 € de recettes de subventions.

Premiers Echantillons de Plaques de Rues et Numéros d'habitation (A titre gracieux)
Le Maire présente les échantillons de plaques de route et de numéro  d’habitation qu’il a obtenu à titre gracieux du fabricant parodien
SERI-ROSSI. Les plaques de routes sont au forant 400 mmm x 250 mm et les plaques de numéros au format 150 mm x 100 mm
Le design du modèle n’est pas définitif, il s’agissait d’abord de se rendre compte de l’aspect des matériaux proposés et des rendus finals.



Décision DASEN de maintien du 4ième poste au RPI pour 2019-20
Le Maire informe qu’il a reçu une confirmation écrite du Directeur Académique des Services de l’Education Nationale de Saône-et-Loire, M.
Fabien BEN (DASEN) l’informant du maintien des 4 postes d’enseignants au sein du RPI de St-Julien-de-Civry-Lugny-les-Charolles pour la
rentrée scolaire 2019-2020.
Le corollaire de cette décision est que la suppression d’un poste pour passer à 3 postes affecté au RPI est d’ores et déjà programmée pour la
rentrée 2020-2021, sous réserves que les effectifs restent au nouveau des 70/75 élèves, là où les prévisions d’effectifs actuels les situent
pour l’heure.
Le RPI dispose donc de 18 mois pour anticiper une réorganisation de ses 2 sites d’enseignement dans l’éventualité d’une perte d’un poste à
un total de 3 postes s à son effectif d’élève continuant de décliner en deçà de 80 vers 70.
Il incombe au Maires des communes de décider comment organiser logistiquement et matériellement les conditions d’enseignement à
mettre à disposition de l’Education Nationale.

Voisins Vigilants - Visite Gendarmerie
Le Maire informe qu’il a reçu la visite du gendarme BROQUIER de la Compagnie de Charolles au sujet de la mise en place éventuelle du
dispositif VOISINS VIGILANTS sur le territoire de la Commune de LUGNY-LES-CHAROLLES, faisant suite à une délibération favorable du
Conseil Municipal de la Commune dans ce sens le 10 Novembre 2017 (2017-M11-10-DELIB-11).
Il  rappelle  que  le  concept  de  «  voisins  vigilants  »  est  une  démarche  visant  à  accroitre  le  niveau  de  sécurité  par  une  action  concerté  et
partenariale. Le dispositif vise à rassurer la population, améliorer la réactivité des forces de l’ordre contre la délinquance d’appropriation,
accroitre l’efficacité de la prévention de proximité. La démarche de « participation citoyenne » consiste à sensibiliser les habitants en les
associant à la protection de leur propre environnement. La connaissance par la population de son territoire, et par conséquent des
phénomènes de délinquance susceptibles de s’y produire, permet de développer un nouveau mode d’action d’information des forces de
l’ordre.
Les habitants volontaires identifiés et dont la candidature a été accepté par le Préfecture de Saône-et-Loire, sont alors associés au dispositif
et peuvent alors faire remonter ponctuellement des informations pertinentes à la protection des biens et des personnes de leur voisinages
et recevoir dans l’autre sens, des informations communiquées par la gendarmerie au dispositif.

Le Maire propose de communiquer une première fois au printemps dans la presse auprès des habitants quant à la nécessité d’habitants
volontaires de se faire connaître auprès de la municipalité, puis d’organiser et convoquer par voie de presse une réunion sur le sujet
courant MAI ou JUIN avant les vacances.

Préparation Elections municipales 2020-Vœux Membres CM sortants
Compte tenu de l’absence de plusieurs conseillers, le sujet n’a pas été abordé et sera remis à l’agenda du mois suivant en MARS 2019.

12. INFORMATIONS/QUESTIONS DIVERSES

Signature Arrêté Passage à 28h de A.BONIN
Le Maire informe le Conseil Municipal qui en prend acte, que, conformément à la délibération prise, l’Arrêté de passage de 23 à 28h de Mlle
Amandine BONIN, a été signé avec l’intéressé avant les vacances de février et qu’il prendra effet à compter du 1er Mars 2019 et donc que la
paye du mois de MARS 2019 en tiendra compte

Signature Arrêté Contrat CDD 2 ans 20 h avec L.FERNANDES
Le Maire informe le Conseil Municipal qui en prend acte, que, conformément à la délibération prise, l’Arrêté de contrat CDD de 2 ans et 20h
de Mlle Laurence FERNANDES, a été signé avec l’intéressé à la fin du mois de Janvier et qu’il prendra effet à compter du 1er Mars 2019 et
donc que la paye du mois de MARS 2019 en tiendra compte

Demandes Subventions Diverses
La Maire informe le Conseil Municipal qui en prend acte, de la réception de plusieurs demandes de subventions d’association et
d’Etablissement scolaires de la région. Conformément au règlement de versement actuellement en cours, il n’y donnera pas suite.

Courriers Divers envoyés par la Maire
La Maire informe le Conseil Municipal qui en prend acte, de l’envoi d’un courrier à Monsieur J.F. propriétaire de parcelles au hameau du
Palais, au sujet des divagations répétées de bovins appartenant à son exploitant Monsieur M.J. de Saint-Aubin-en-Charolais et de la
nécessité de remettre en état la clôture des parcelles.

La date du prochain Conseil Municipal (2019-CM03) a été fixée au VENDREDI 15 MARS 2019 à 20h30, à la Salle  des Conseils.
Après épuisement des sujets à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h30.


