COMPTE-RENtSU DU CONSEIL MUNICIPAL t)E SAINT-YAN
Séance du Lundi 17 Octobre 2016
Madame Le Maire ouvre la séance à 20H30
Mr Pa+oin Olivier est élu secrétaire de séance

Membres présents
Bernigaud Roger, Campsgnani Jean Philippe, Caron Jean/ ,ônlle+ Bernard, 6rifle+ Jean Pierre, ôuerin
Yannick,, Merle Emilie , Pa+ain Olivier, Philippe Catherine, Ponsot Elisabeth, Thourault Madeleine.

Membres absents excuses : Renoud Nadège qui donne pouvoir à Philippe Catherine
Lemoine Isabelle qui donne pouvoir à Pa+ain Olivier
Meunier Monlyne qui donne pouvoir à Ponsot Elisabeth
ûesroches Laurent qui donne pouvoir à ôuenn Yannick
Le quorum est a++ein+, le conseil peut valablement délibérer.
Ordre du jour :

• Approba+ion du comp+e rendu de la réunion du 19 Septembre 2016
• Budget : tarif repas adul+e restaurant scolaire, subvention Qssocia+ion, décision

inodificative budgé+oire
• Travaux : point de situation sur tes chantiers en cours

• CommunQUté de communes de Paray le Monial ; point de si+UQ+ion
• Questions et mformo+ions diverses

Approbation du compte rendu de la réunion du 19/09/2016 :
Le compte rendu a é+é transmis avec ['ordre du jour de la réunion de ce soir. Madame le
Maire demande aux conseillers municipaux si des modifica+ions sont à appor+er au compte rendu et
propose au conseil de passer directement à l opproba+ion du compte rendu.
Le conseil approuve ce comp+e-rendu a l unanimité.

Bydqef :
î/ Tarif repas aciyi+e restaurant scolaire
Mme le maire fait part de la demande de certains enseignants qui souhaitent prendre leur
repas au restaurant scolaire. Cette prestation peut être fournie par le presta+aire Sud Est
Restauration. Le même principe de fonc+ionneffîent par inscription est nécessaire. Le prix du repas

adulte est proposé à 7,00 € et sera facturé au inois comme pour les families. Ce++e possibilité sera
effective à partir du 4 novembre 2016.
Le conseil délibère favorctblement et fixe le prix du repas adulte à 7,00 € par repas.

2, Subyen+lpn assoçiQ+ipn
Le conseil municipal QVQI+ mis en a+ten+e la demande de subvention de l association « Saint Yon
club ULM» dont le siège social est basé sur la pla+eforme aéronautique. L assoda+ion a pour objet la
promotion e+ le développement de l avi'Q+ion légère et ul+ro légère. L ossocia+ion souhaite aussi
contribuer au déveioppement local de la commune et du tourisme. Le montant demandé est de 400 €.
Cette association a co-orgGnisé la inanifesta+ion qui s est déroulée sur la plQteforme aéronau+ique en
septembre (Wing wheels), a fait une porte ouverte en juin et a participé au Fly in.
Le conseil municipa! délibère favorablement à l a+tribu+ion d une subvention d un montont de
300,00 €.

3, ûécision modificQ+ive budgé+glre
Les travaux engagés par le département de Saône e+ Loire sur la ? 982 en+rainent des
coûts de travaux sur l assainissennen+ car il faut procéder à l abaissement puis la mise à niveau des
toffîpons d assainissement sur l ensemble du tracé (18 tampons sur cette portion)/ ce qui se traduit
par un devis établi à 33 750 € HT 3oi+ 40 500 € TTC. Ces travaux, qui se cumulent avec ceux déjà
réalisés en juin, n é+aient ps5 prévus au budget. Il est donc nécessaire de procéder QU vote d'une
décision modifica+ive sur le budget assainissemen+. Mme le maire passe la parole à Olivier Pa+ain,
adjoint qui fait port des modifications à apporter. La proposition de DM est la suivante :

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES
61523 6 000/00
6156 "4 500/00

70611

l 500/00

A._500,og

2156 .60 pgo^gg

1641 60.000/00

l 500/00

60 000/00

60 000/00

A la suite de la présen+a+ion, ta délibération est vo+ée à l'unaniffîi+é.

4, indemnité de conseil pour le comptable payeur
Il est nécessaire de prendre une délibération pour le versement de l mdemni+é de conseil de
Mme ûard, trésorier payeur de la collectivité. L indemnité de conseil s élève à 394, 20 € net (432,50
€ brut) pour l année 2016. Le conseil délibère favorablement.

Travaux : point de situation sur les chan+fers en cours :
l/ Travaux tpça!A t)MB.
Les travaux ont démarré comme prévu début octobre e+ devraient se +ertniner début
novembre, tout se déroule sans probièine. L isola+ion du plafond sera réalisée par les employés
communaux en passant par le grenier.

2, Travaux de voirie
Les travaux de voirie prévus par la commune sont main+enant terminés.
Les travaux de la rue Jules ferry devroient commencer prochainemen+. Les entreprises
retenues sont :
- lot n l voirie : Colas pour un montant de 88.291,50 € H.T.

- lot n ° 2 éclairage public : Ci+éos pour un montant de 14.797,60 € H.T.
- lot n° 3 aménagement paysager : entreprise Alvès pour un mon+ant de 25.420,70 € H.T.
Le budget +0+0! de l'opém+ion 3'élève à 128.799,80 € H.T.
Au niveau des recettes, nous avons l'avis d attribution de la bETR pour un mon+ant de 30.277 €, la
subvention sollicitée auprès de la région Bourgogne franche Com+é devrait être du même montant,
mais la no+ifica+ion d a+tribu+ion ne nous est pas encore parvenue à ce Jour.

3, Réflexion Travaux 2017
Afin de préparer les travaux et les projets sur les années à venir, Mme le Maire propose au
conseil de solliciter l aide d une assis+ance à maître d ouvrage pour envisager les travaux
d'oména9et^en+ de l'entrée du bourg située rou+e de Poisson. Les entreprises îngepro et Adage
seront sollicitées pour un devis.
ûe même pour le volet bâ+iment, des travaux sur la salle de i ancienne cantine ainsi que les
locaux de l'école seraient à envisoger. Il serait nécessaire de pouvoir faire un chiffrage pour vérifier
la fctiSQbilité de ces projets et les anticiper au niveau budgétaire. Il est nécessaire d avoir des
projets pra+iquement prêts à être engagés car les demandes de subvention sont souvent connues
tardivement avec un délai de dépôt des demandes très court.

Communauté de Communes de Paray(e_Monial : point de situa+ion :
Il n y Q pas plus d'élément connu sur la fusion. Une réunion est prévue pour aborder la question
des zones d'activi+és économiques la semaine prochoine.

Il a é+é décidé de mettre en place des conventions de mise à disposition du personnel
communautaire sur les coffîffîunes, 4 agents sont concernés pour Sciint Van. Les dossiers vont être

présentés à la prochaine commission paritaire du centre de gestion. Ce++e convention prendra effet à
compter du 15/12/2016 jusqu'au 3Î/12/2017. C est le prochain conseil communautaire qui prendra la
décision de garder ce mode de fonctionnement avec des aménagements éventuels, ou de redonner
cette compétence aux communes.

Questions et informations diverses :
l/ Chanqement du réqime indemni+aire des aQen+s coffîmLinaux
Mme le maire informe le conseil municipal de l évolution du régwe indemni+aire des agents
communaux. Le nouveau régime indemnitaire in+i+ulé RIFSEEP (Régime Indemnitaire des Fonctions,
des Sujétions, de l'Expertise e+ de l'Engagement Professionnel) est à ffîe+trc en oeuvre pour le
01/01/2017, Le RIFSEEP vise à regrouper toutes les primes existantes et à faire évoluer les
modoh'+és de versement. Il y aura 2 vole+s :

- l indemnité de fonction, de sujétion e+ d expertise (IFSE) liée au poâ+ede l agent et à
son expérience professionnelle.

- le complément indemnitaire annuel (CIA) qui sera versé seion l engagemen+
professionnel et la manière de servir de l agent. Il est faculta+if e+ peut varier d une année sur
'autre.

Il est nécessaire de fixer un certain nombre de principes qui seront soumis pour avis au comité
technique du centre de gestion Qvant que le conseil municipal délibère sur le régime indemni+aire mis
en piace.

Pour l IFSE, il faut déjà fixer les catégories de personnel bénéficiaires. Mme le maire propose que
soient bénéficiaires les agents ti+ulaires ainsi que tes agents con+rac+uels de droit publie à temps
complet, à temps non complet, à temps partiel présent, en y ajoutant pour cette catégorie de
personnel une condition d Qncienne+é de service de 3 mois. be pius, il est nécessaire de dé+erminer
les groupes de fonction ainsi que les mon+ants maximums. Les éléments sont les suivants :

Répar+i+ion des groupes de fonction par emploi pour le cadre

Montant annuel maximum

d emploi des adjoints admmis+ra+ifs tem+oriaux

6ROUPE bE
FONCTION
Groupe l

EMPLOI

(plofond)
Non logé

Logé pour nécessité de
service

(à titre indEca+if)
Secrétaire de mairie, ges+ionnoire

11 340 €

7 090 €

10 800 €

6 750 €

comptable, assis+an+e de direction
ôroupe 2

Agent d exécution, agent d accueil

Répartition des groupes de fonction par emploi pour le cadre

Montant annuel maxima

d emploi des adjoints techniques tem+orÈaux

6ROUPE DE
FONCTION

Groupe l

EMPLOI

(plafond)
Non logé

(à titre indicatif)
Eboueur, égou+ier, poste

Logé pour
nécessité de
service

11 340 €

7 090 €

10 800 €

6 750 €

d encadrement, qualification
particulière, compétence
particulière
ôroupe 2

Agent d'exécution,

Le montant annuel (dans la limite des plafonds fixés) correspondant aux fonctions sera décidé par
arrêté de l autorî+é +em+oria!e en application de critères ou d indicateurs suivants :
Critères professionnels n l '- fonction d'encadrement, de coordination, de pilo+oge ou de conception.

Les Endica+eurs : responsabilité d'encadrement, responsabilité de suivi de projet, ampleur du champ
d'intervention, résultats obtenus

Cn'+ères professionnels n 2 : Technicité, expertise, expérience ou qudificQ+ion nécessaire à
'exercice des fonctions.

Les indtco+eurs : connaissances (de niveau élémentaire à expertise), GU+onomie, ini+Ja+ive, diversité
des tâches à conduire, diversité des compétences

Critères professionnels n ° 3 : Sujétions particulières ou degré d exposition au pos+e au regard de
'environneffîent professionnel.

Les indicateurs : vigilance au regard des risques, responsabilité du ffîa+ériel, poste physique,
confiden+iali+é, relation interne, externe

Le conseil municipal devra se positionner sur le maintien ou non du régime indemnitaire pendant les
congés maladies :
L IFSE sera versée mensuellement.

Pour les CÎA, la même proposition est faite pour les bénéficiaires : les agents +i+u!oires ainsi que ies
agents con+rac+ueis de droits public a temps complet, à temps non complet, à temps por+ie! présent on
y ajou+ant pour cette catégorie cte personnei une condition d ancienneté de service de 3 mois

Répar+i+ion des groupes de fonction par emploi pour le cadre d emploi
des adjoints administratifs tem+oriaux

6ROUPE bE
FONCTION
êroupe l

Montant annuel maxime

(plafond)

EMPLOI
(à titre indicatif)
Secrétaire de mairie, gestionnaire coffîp+ûble,

1260 €

assis+an+e de direction
Sroupe 2

Agent d exécution, agent d accueil

Répartition des groupes de fonction par emploi pour le cadre d emploi
des acfjoin+â techniques tem+oriaux

GROUPE E)E
FONCTION
ôroupe î

1200C

Montant annuel maxima

(plafond)

EMPLOI
(à titre indica+if)
Eboueur/ égou+ier, poste d encadrement,

qualificQ+ion particulière, compétence

1260 €

particulière
ôroupe 2

1200C

A9en+ d'exécution,

Le montant sera aussi fixé par arrêté de l auton+é +erritoriale dans la iimÉ+e du plafond annuel par
groupe de fonction en prenant en compte la mamère de servir et l engagement professionnel de
l agent apprécie dans le cadre de l en+re+ien annuel. Le mon+an+ a+tribué pourra être compris en 0 e+
ÎOO 7o du plafond fixe pour le groupe de fonction correspondant.
Mme le maire propose d avoir la même position concernQnt le ffîointien du versement du CÎA pendQnt
certains congés que celle prise pour l IFSE. Le CÎA fera l'objet d'un versement en une seu!e fois et
ne sera pas reconduc+ible d une année sur l autre, ie montant sera prora+lsé en fonction du temps de
travail.

Le projet de délibération sera transmis au comité technique pour avis, le conseil municipal devra
délibérer ensuite.

2, Tableau des effectif des aqen+s coffîffîunaux
Il est nécessaire de procéder à la mise G jour du tobleau des effectifs de la commune
Le conseil municipal délibère favorableffîent sur le tableau des effectifs suivants :

Grade ou emploi

Catégorie

Effectif

Effectif pourvu

Secteur administra+if

Adjoint

Bibliothèque

î emploi permanent

Qdminis+ra+tf de

Effectif pourvu

2ème ciasse

Secteur Technique
Adjoints technique

l emploi permanent

2ème classe

à temps non

29HOO

Effectif pourvu

coffîple+s

Adjoints technique | C

l emploi permanent

2ème classe

à temps partiel
(titulaire d un
temps plein)

Adjoints technique

î emploi permanent

2ème classe

à temps compie+s

Ecole

28HOO

Ecole

Effectif pourvu

35 H 00

Service technique

Effectif pourvu

I! est décide de procéder a la suppression du pos+e de garde champêtre non pourvu depuis de
nombreuses années, ainsi que d'un poste d'odjoint technique de 2ème classe à temps non cotîtple+ d'une

durée de 9HOO hebdomadaire.

3/Chemin de randonnée
Mme le maire passe la parole à Jean Caron. Lo coilec+îvi+é a reçu un courrier du Conseil
départemental concernont la mise à jour du Plan ûépar+emen+al des Itinéraires de Promenade et de
Randonnées (P&IPR). La lis+e des chemins inscrits a été transmise. Après étude, il apparaît qu'un
certoin nombre de chemins ne sont pas inclus, il conviendrait de les rajouter à la lis+e é+oblie. Les
chemins suivants sont concernés :

\IC n°5 du Bourg jusqu'au 001 (A)
Cft des Grands Bois Battus (B)
CR de l'étang Tarrion (C)
CR de la Brosse à Bosserand (&)

\fC de Charnay à la jonction 019/031 (E)
C^ de io Brosse a Meix Pleureux jonction 007/005/004 (F)
Le conseil municipal délibère favorablement à l'unanimi+é sur h'nscrip+ion des cheminâ pré-cités au

PÛÎPR.

4/Urbanisme
Mme le maire fait part d'une demande de CU B pour une cons+ructEon sur le sec+eur de Bon vin.
li s'09i'+ d'un projet pour la cons+ruc+ion d'une maison d'hQbi+a+ion sur un sec+eur où les

roccordemen+s eau et EL)F sont possibles sans prise en charge de la part de la commune, d'au+res
habitations sont présentes à proximité immédiate du projet. C'est pourquoi afin cTappuyer la demande
il est nécessaire de prendre une délibéro+ion motivée.
Au vue de Fexposé de la demande, le conseil délibère favorab!emen+ à la demande de CU B sollid+ée.

5, Calendrier des élec+ions 2017
les dates retenues pour les élections présiden+ielies sont le 23/04/2017 et le 07 /05/20Î7.
Les dates retenues pour les élections législatives sont les 11 e+ 18 juin 2017.

6/repas des ainés
229 invitations ont été envoyées, le repas a lieu !e 06/11/2016.
Les colis de fin d'année seront à distribuer aux alentours du 15 décembre.

7, Cérémonie du 11 novembre
L'organisation a é+é arrêtée avec la FNACA, IQ cérémonie aura lieu QU monument aux mor+s de
la mat'rie le vendredi 11 novembre à il H 30.

8, Oécora+ion de Noël
Il est décidé de l'organisa+ion de la pose des décors de Noël, la da+e retenue pour le montage
est le 26/11/2016. Les sapins sont commandés et seront livrés le 25/11/2016. La dote de démon+oge

est fixée au 07/01/2016
9, Prochaines dates
Commission Voirie : samedi 19 novembre a 9h
Commission communication : mercredi 9 novembre à 20h30
Commission finances ; mercredi 16 novembre à 20h30

La prochaine réunion de conseil municipal est prévue pour le 21 novembre 2016 à 20h30

Mme Le Maire clos la séance à 22hl0
Le secrétaire de séance,

Olivier PATAIN

