COMMUNE DE SAINT SERNIN DU BOIS
CONSEIL MUNICIPAL DU 10 DECEMBRE A 19H00
COMPTE RENDU DE SEANCE
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
ETAIENT PRESENTS : Jean-Marc HIPPOLYTE, Pascale FALLOURD, Philippe DESBROSSES, Anne-Marie
LALLEMENT, René PAULUS, Bernard BOUILLER, Gilbert BROCHOT, Martine BOYER, Marie-Yvonne
DAKOWSKI, Jean-Luc DRUOT, Franck LAFAY, Nadine PALERMO, Jean-Claude PIERRAT, Evelyne REGNIAUD,
Arlette VOISIN
POUVOIRS : Jean-Claude DUFOUR à Jean-Claude PIERRAT, Catherine GRANDIN à Anne-Marie LALLEMENT
EXCUSES : Jean-Claude DUFOUR, Mickaël SERRIERE, Catherine GRANDIN
SECRETAIRE DE SEANCE : Franck LAFAY
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Approbation du compte rendu du conseil municipal du 6 Novembre 2019
Le compte rendu de la séance du 6 Novembre dernier est adopté à l’unanimité par le Conseil Municipal.
Délibérations à l’ordre du jour :
- Appel à Projets Départemental 2020
- Pôle santé : plan de financement
- Convention pour la location des vestiaires et de l’enceinte du stade omnisport
- Révision des tarifs au 1er janvier 2020
- Autorisation d’ouverture de crédits d’investissement au budget 2020 (art 1612-1 du
CGCT)
- Approbation de l’Etat de non-valeur
- Signature de la nouvelle convention pluriannuelle de partenariat avec le Relais
d’Assistants Maternels 2019-2021
- Recrutements pour les Centre de loisirs des petites et grandes vacances
Questions diverses :
- Pacte territorial Communes – CUCM : mise en place de groupes de travail
- Informations diverses
- Les travaux en cours
- Retour des différentes Commissions
- Calendrier fin d’année

Rapport n°1 : Appel à Projets Départemental 2020 – Rénovation de la Salle Polyvalente
Monsieur Jean-Marc HIPPOLYTE, Maire, informe le conseil municipal que les modalités d’intervention de
l’appel à projet Départemental 2020 ont été définies et communiquées.
Elles s’articulent autour de 5 volets :
- Services de proximité du quotidien
- Urbanisme, habitat, cadre de vie et environnement
- Développement, promotion valorisation et attractivité des territoires
- Infrastructures et numérique
- Santé
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En raison des élections municipales qui se dérouleront en 2020, il est demandé aux Communes de
transmettre leur dossier de demande avant le 31 décembre 2019.
Dans ce cadre, il est proposé au Conseil Municipal de retenir le projet de rénovation de la salle
polyvalente, au titre du volet 1 (bâtiments nécessaires au maintien des services à la population et destinés
à recevoir du public) et comprenant :
- La réfection de l’isolation des murs
- Le remplacement de la moquette murale par des matériaux sains,
- Le remplacement des revêtements de sol
- La restructuration de l’espace bar et des cuisines
- Le renouvellement du mobilier
Le plan de financement proposé est le suivant :
OPERATIONS

MONTANT (€HT)

DEPENSES
Etudes
Travaux
Maîtrise d’œuvre
Mobilier
TOTAL DEPENSES

13 000.00
200 000.00
20 000.00
17 000.00
250 000.00

SUBVENTIONS
Etat
Région
Département
TOTAL SUBVENTIONS

100 000.00
75 000.00
25 000.00
200 000.00

Autofinancement

50 000.00

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’autoriser le Maire à :
-

Déposer une demande de financement au titre du volet 1 « bâtiments nécessaires au
maintien des services à la population et destinés à recevoir du public » de l’appel à projets
départemental du Conseil Départemental de Saône-et-Loire et de valider le plan de
financement détaillé ci-dessus

-

Signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation du dossier de subventions

Rapport n°2 : Pôle santé - plan de financement
Mme Pascale FALLOURD, 1ère ajointe en charge de la petite enfance, de la jeunesse, de l’éducation et de la
culture, informe le Conseil Municipal que le cabinet d’architecte retenu pour élaborer l’avant-projet relatif
à la création d’un cabinet médical a donné un chiffrage détaillé de l’opération.
Le plan de financement correspondant à ce projet est donc le suivant :
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OPERATIONS
Acquisition local
TRAVAUX :
Etudes préalables
Maitrise d’œuvre
Travaux
Sous-total travaux
TOTAL ACQUISITION + TRAVAUX
SUBVENTIONS
Contrat Métropolitain 2018-2020
Europe - LEADER
TOTAL SUBVENTIONS
autofinancement

MONTANT (€HT)
57 200.00

%

6 500.00
9 500.00
91 000.00
107 000.00
164 200.00

42 000.00
89 360.00
131 360.00
32 840.00

25.58%
54.42%
80%
20%

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de :
- Approuver le plan de financement pour l’aménagement d’un local en cabinet médical
- Autoriser le maire à solliciter l’aide financière des subventionneurs susmentionnés
- Autoriser l’inscription des crédits au budget prévisionnel 2020 pour la réalisation des travaux
- Autoriser le Maire à lancer le marché de travaux
Précision quant aux subventions espérées :
- Contrat métropolitain conclu entre La Communauté Urbaine et la Région Bourgogne FrancheComté : le projet est d’ores et déjà inscrit parmi les opérations financées.
- Subvention LEADER : son obtention nécessite de remplir 2 critères : bénéficier d’autres
subventions (co-financement) et obtenir un avis favorable de l’ARS (ce que nous avons). Nous
remplissons les 2 critères et avons reçu une autorisation de démarrer le projet (sans présager
du montant qui pourra être attribué)

Rapport n°3 : Convention pour la location des vestiaires et de l’enceinte du stade omnisport
Monsieur Philippe DESBROSSES, adjoint en charge du Commerce, de l’artisanat, des professions
libérales, de l’urbanisme et des activités sportives, rappelle au Conseil Municipal que le stade
ominisport de la Commune est un ensemble qui regroupe 3 terrains de tailles et de revêtements
différents, des vestiaires, une salle de réception, un abri extérieur couvert et des WC.
Ces équipements sont principalement utilisés pour la pratique sportive en lien avec l’association
communale USSS, mais ils peuvent parfois également être demandés par d’autres associations pour
l’organisation de manifestations en extérieur.
Il convient donc de cadrer les conditions de prêt. Pour cela un projet de convention (joint en annexe)
propose de louer ces équipements selon les conditions détaillées dans celui-ci.
Concernant le paiement d’une location, il est proposé de retenir deux cas de figure :
- Dans le cas où l’utilisation des locaux se limiterait à un usage « classique », sans
utilisation de matériel spécifique, il ne sera pas demandé de défraiement et la location
serait gracieuse.
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-

Si toutefois, l’association venait à utiliser des appareils consommateurs d’électricité ou
de gaz (appareils chauffants, barbecues…) ou consommateurs d’eau (autre que l’usage
simple des WC et douches), il sera alors procédé à une facturation des fluides après
relève des compteurs avant et après utilisation et aux tarifs alors en vigueur.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’approuver le projet de
convention et d’autoriser sa mise en œuvre dans les conditions fixées par ladite convention.

Rapport n°4 : Révision des tarifs au 1er janvier 2020
Monsieur Bernard BOUILLER, adjoint en charge des Finances et des Ressources Humaines, rappelle au
Conseil Municipal que les tarifs municipaux font l’objet d’un examen particulier à la dernière session de
l’année en vue d’une révision éventuelle au 1er janvier de l’année suivante.
Les tarifs appliqués au cours de l’année 2019 pour différents services rendus ou pour la mise à disposition
d’équipements en direction des habitants de St Sernin du Bois et éventuellement de communes
extérieures ont été adoptés par le conseil municipal le 6 décembre 2018.
Il est proposé de revoir la tarification 2020, en appliquant le coefficient d’actualisation de 1,01 sur toutes
les prestations.
Ainsi, les tarifs applicables au 1er janvier 2020 seraient, conformément aux tableaux ci-après :
Salle Polyvalente 2020
Accueil à partir de 150
personnes
Pour mémoire
tarif 2019

Location journée commune Particuliers
Location journée extérieure Particuliers
Location journée associations communales
Location journée associations extérieures
Journée supplémentaire commune Particuliers
Journée supplémentaire Extérieure Particuliers
Journée supplémentaire associations communales
Journée supplémentaire associations extérieures
Loto
Congrès
Thé dansant commune
Thé dansant extérieur
Concours de cartes
Foire commerciale communale
Location vaisselle
Chauffage
Fluides (Electricité - Gaz)
En cas de mise à disposition gratuite exceptionnelle, en
plus du remboursement des fluides, participation aux frais
de nettoyage pour un montant forfaitaire de…

442 €
707 €
340 €
545 €
147 €
236 €
114 €
182 €
239 €
167 €
239 €
382 €
0€
160 €
91 €
Abandon

Tarif 2020
446 €
714 €
343 €
550 €
148 €
238 €
115 €
184 €
241 €
169 €
241 €
386 €
0€
162 €
92 €
Abandon

Accueil inférieur à 150
personnes
Pour mémoire
tarif 2019
233 €
373 €
213 €
341 €
78 €
124 €
71 €
114 €
239 €
106 €
239 €
382 €
59 €
0€
70
Abandon

Tarif 2020
235 €
377 €
215 €
344 €
79 €
125 €
72 €
115 €
241 €
107 €
241 €
386 €
60 €
0€
71 €
Abandon

Facturation réelle au prix du Kwh de la dernière facture reçue
110 €

111 €

100

111 €
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Salle Pierre Boyer
Pour mémoire
tarif 2019

Location journée commune Particuliers
Location journée extérieure Particuliers
Location journée associations communales
Location journée associations extérieures
Journée supplémentaire commune Particuliers
Journée supplémentaire Extérieure Particuliers
Journée supplémentaire associations communales
Journée supplémentaire essociations extérieures
Congrès /Vin d'honneur/Mise à disposition
Location vaisselle
Chauffage

Tarif 2020

176 €
282 €
149 €
238 €
59 €
94 €
50 €
80 €
88 €
46 €
44 €

178 €
285 €
150 €
240 €
60 €
95 €
51 €
81 €
89 €
47 €
45 €

Cimetière
Pour mémoire
tarif 2019

Colombarium
Cavurne

Tarif 2020

15 ans

288 €

291 €

15 ans

59 €
131 €

60 €
132 €

30 ans

Pour mémoire
tarif 2019

Tarif 2020

Pour mémoire
tarif 2019

2 m²

Concession

113 €
238 €
486 €

15 ans
30 ans
50 ans

Tarif 2020

4 m²
114 €
240 €
491 €

226 €
476 €
972 €

228 €
480 €
982 €

Droits de place
Pour mémoire
tarif 2019

Droits de place occasionnels
Droits de place hebdomadaire

53 €
supprimé

Tarif 2020
54 €
supprimé

Location de garages
La délibération du 14 janvier 2015 a fixé la redevance mensuelle d'occupation des
garages à 21€. Cette redevance n'a pas été revalorisée depuis cette date.
Au 1er janvier 2020 la redevance mensuelle est maintenue à 22€ , dans l'attente de

son intégration au bail principal lors de sa prochaine régularisation.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’approuver la nouvelle tarification
visée ci-dessus et applicable au 1er Janvier 2020.

Rapport n°5 : Ouverture des crédits – Année 2020
Monsieur Bernard BOUILLER, adjoint en charge des Finances et des Ressources Humaines, rappelle au
Conseil Municipal les modalités d’ouverture de crédits en section d’investissement avant le vote du
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budget :
Conformément à l’article L 1612-1 du CGCT, le Maire peut, avant le vote du budget 2020, engager, liquider
et mandater les dépenses dans la limite du ¼ des crédits inscrits en section d’investissement du budget de
l’exercice précédent (dépenses totales déduction faite de celles imputées aux chapitres 16 et 18 et
éventuellement du déficit reporté).
Le Conseil Municipal doit préciser le montant et l’affectation des crédits utilisés.
Le montant des crédits budgétaires inscrits en investissement (budget primitif + décision modificative) et
visés ci-dessus s’est élevé en 2019 à la somme de 994 300€
Compte tenu de l’état d’avancement des projets pour 2020, il est proposé de ;
- Fixer le montant global de l’autorisation à 100.000€.
-

Répartir cette enveloppe sur les opérations suivantes :
Opération 1001
Opération 1002
Opération 1003
Opération 1004
Opération 1005
Opération 1006
Opération 1007
Opération 1008

Mairie et services administratifs
Ecoles et activités périscolaires
Equipements sportifs et culturels
Services techniques
Immeubles de rapport
Autres immeubles
Cimetière
Voies et réseaux divers
TOTAL

C/21311
C/21312
C/21318
C/2188
C/2132
C/2138
C/2116
C/2135

8 000.00
8 000.00
8 000.00
8 000.00
30 000.00
15 000.00
3 000.00
20 000.00
100 000.00

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de :
- Arrêter le montant de l’autorisation à 100 000€
- Répartir cette « enveloppe » sur les différentes opérations visées ci-dessus.

Rapport n°6 : Approbation de l’état de non-valeur – 2019
Monsieur Bernard BOUILLER, adjoint en charge des Finances et des Ressources Humaines, informe le
Conseil Municipal que la Direction Générale des Finances – Trésorerie de Le Creusot a adressé à la
Commune un état de non-valeur. Il s’agit d’un état des titres de recettes pour lesquels le trésorier sollicite
l’admission en non-valeur, n’ayant pu obtenir le recouvrement. Le montant total de ces pièces s’élève à
272.82 euros.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’admettre en non-valeur les titres de
recettes pour un montant total de 272.82 euros. Imputation budgétaire 6541 « pertes sur créances
irrécouvrables » Budget commune 2019.

Rapport n°7 : Signature de la convention de partenariat 2019-2021 avec le Relais d’Assistants
Maternels Intercommunal
Mme Pascale FALLOURD, 1ère ajointe en charge de la petite enfance, de la jeunesse, de l’éducation et
de la culture, rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 9 septembre 2013, la
Commune de Saint-Sernin-du-Bois a choisi de s’inclure dans le dispositif de création d’un Relais
d’Assistants Maternels Intercommunal, qui se veut un lieu d’informations, de rencontres, d’échanges
et d’animations au service des parents, des assistants maternels et des professionnels de la Petite
Enfance.
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Dans ce cadre, des permanences sont organisées une fois par mois au sein de la Commune à
destination des assistants maternels et des enfants qu’ils gardent. L’ensemble est organisé par le
service Petite Enfance de la Ville du Creusot. Régulièrement des Comités techniques et de pilotage
sont organisés.
Une première convention pluriannuelle, qui définit les modalités administratives et financières de
mise en œuvre, a été conclue pour la période 2013-2016 puis une seconde de 2016 à 2019.
Il convient à présent de renouveler cette convention pour la période 2019-2021 ; Le modèle est joint
en annexe.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’approuver le projet de
convention de partenariat 2019-2021 avec le Relais d’Assistants Maternels Intercommunal et de :
- Autoriser le Maire à signer ladite convention
- Inscrire les crédits correspondants aux budgets 2020 et 2021

Rapport n°8 : Recrutement de personnel pour les Centres de loisirs des petites et grandes vacances
2019
Mme Pascale FALLOURD, 1ère adjointe en charge de la petite enfance, de la jeunesse, de l’éducation
et de la culture, informe le Conseil Municipal que les Centres de Loisirs de 2020 se dérouleront :
- Du 24 au 28 février
- Du 20 au 24 avril
- Et du 6 au 24 Juillet
- Du 19 au 23 octobre
Afin de pouvoir compléter les effectifs d’animateur sur ces périodes-là, et selon le nombre d’enfants
inscrits, la Commune peut être amenée à recruter du personnel spécialisé et dédié uniquement à ces
missions.
Ces recrutements se feront en application des dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et
en particulier de son article 3, et du décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de :
- Recruter du personnel saisonnier sur des emplois d’adjoint d’animation pour assurer le
fonctionnement des centres de loisirs de l’année 2020 selon les conditions citées ci-dessus
- Charger le Maire ou son représentant de recruter ces agents.

QUESTIONS DIVERSES :
1. Pacte Territorial Communes – CUCM : mise en place de groupes de travail – groupement de
commandes
La Communauté Urbaine a lancé un « Pacte Territorial » afin de rassembler toutes les Commune du
territoire dans une même démarche. Celle-ci a 2 objectifs :
- Améliorer le service aux usagers
- Mutualiser les besoins des Communes dans 3 domaines principaux (3 groupes de travail créés) :
o Systèmes d’information (informatique)
o Formation des agents
o Achats publics
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SYSTEMES d’INFORMATION : mise en place d’une convention à travers laquelle la Communauté fournit
aux communes les compétences spécifiques, les connaissances dans le domaine, et le matériel selon une
grille tarifaire définie. Des besoins ont d’ores et déjà été recensés : Messagerie et calendrier partagé,
Ingénierie (étude, chiffrage, dépannage), stockage de données, serveur virtuel, intégration des données
municipales sur le SIG
La discussion sera réabordée lors d’une prochaine séance pour une adhésion éventuelle à cette
convention.
FORMATIONS : le constat est que les communes ont souvent des besoins similaires en terme de
formations (notamment dans les domaines techniques, sécurité, hygiène, administratif…), que les
formations se déroulent parfois loin (Mâcon) et que les agents n’y vont pas par manque de temps, ou à
cause de la distance… l’objectif est donc de se réunir pour organiser des sessions de formation en local et
par la même occasion pour optimiser les coûts.
Parmi les formations recensées, les principaux besoins « urgents » relevés concernent le domaine de la
sécurité.
La 2ème démarche du groupe va donc être de rencontrer le CNFPT pour organiser des formations dès le 1 er
semestre 2020, autour des thématiques suivantes :
- PSC1, utilisation des extincteurs, secouriste au travail…
- Renouvellement et obtention des CACES et habilitation (électricité, nacelle…) indispensables
pour l’exercice des missions
ACHATS : La mutualisation des achats (souvent similaires d’une commune à l’autre) a pour but d’avoir
plus de poids face aux fournisseurs (quantités plus importantes) mais doit également permettre de faire
des économies.
Le 1er recensement des besoins a fait ressortir un certain nombre de thématiques, mais le besoin le plus
souvent exprimé et qui a été retenu pour l’établissement d’un 1er marché global regroupe tous les
contrôles règlementaires : ceux imposés par le classement des Etablissements Recevant du Public (ERP)
et ceux liés à tous les autres établissements relevant de la gestion communale. Ex : lutte contre l’incendie,
chauffage, ventilation, installations de gaz, d’électricité, d’éclairage, ascenseurs, appareils de cuisson,
amiante, radon, surveillance qualité de l’air, équipements sportifs, aires de jeux, …
2. Illuminations – Noël 2019 : les illuminations sont en cours d’installation. Elles comprennent
notamment les nouvelles installées dans la Vallée du Mesvrin.
3. Label « Cités de Caractère de Bourgogne Franche-Comté » : la candidature de la Commune au
label, présentée à la Commission de l’association lors de la visite du 13 Novembre dernier, a été
retenue par le Conseil d’administration de l’association. La dernière étape se déroulera donc
samedi 14 décembre prochain à Salives, lors de l’assemblée générale où le dossier sera présenté
devant tous les participants.
4. Sentiers de randonnée : la CUCM prévoit de passer au prochain conseil Communautaire 2
délibérations afin d’approuver des projets de convention :
- Avec la Fédération Française de Randonnée Pédestre pour la modification du GR137 et la
création d’un itinéraire piéton permettant de relier la gare TGV – la gare du Creusot et le GR
137 à Saint-Sernin.
- Avec l’ONF dans le cadre des Balades Vertes, afin de compléter le maillage avec les autres
communes et les petites itinérances et créer des aménagements pour les randonneurs
porteurs de handicaps
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5. Zone montagne : M. HIPPOLYTE, Maire et Conseillé départemental a été destinataire d’un courrier
du Préfet de Saône et Loire relatif à la demande de classement en zone montagne de dix
communes contiguës au massif d’Uchon. Il précise que ce dossier est toujours en cours de
discussion au niveau des représentants de l’Etat et du Ministère, mais qu’un dossier complet doit
impérativement être transmis au ministère pour une prise en compte dès la campagne PAC 2020 ;
ce qui est en cours avec la Chambre d’Agriculture.
6. Les travaux en cours :
o Les travaux dans le bourg au niveau de l’entrée sud, sont en cours de finalisation : des panneaux
et poteaux ont été installés, les passages piétons et surélevés indiqués. Reste l’hydro décapage
du plateau surélevé et des places de stationnement à réaliser ainsi que la matérialisation des
arrêts « minute » .
o Rue des prés : les travaux sont terminés. Restent les finitions
o Abribus face au château : le nouvel abribus a été installé.
o Le Clouzeau : des travaux vont être réalisés par la CCM pour évacuer l’eau stagnante sur la route
et qui crée de grandes flaques. Un fossé va être créé.
7. Projet de reprise de la Route départementale entre La Navière et le Bourg. Ce projet est en
discussion entre la Commune et le Conseil Départemental, en raison de l’apparition de fissures au
niveau de la voirie. La demande va être faite pour que l’opération soit incluse dans le programme
du Conseil Départemental à venir
8. Des composteurs ont été installés au niveau du restaurant d’enfants afin de réduire les déchets :
dans un premier temps, ils seront à disposition du personnel de la cantine, des écoles et des
services techniques
9. Retour des différentes Commissions :
o Commission Commerces/professions libérales/signalétique :
 Consultation d’un second prestataire pour le projet de signalétique des écoles, et
salles communales.
 Une concertation devra être faite avec la CUCM afin de faire un point global sur le
jalonnement
10. Calendrier de fin d’année : les dates des vœux ont été fixées :
o Vœux aux agents communaux : le mercredi 8 janvier 2020 à 18h
o Vœux aux habitants : lundi 13 janvier 2020 à 19h
11. Présentation du nouveau site internet : le nouveau site internet de la Commune est en ligne
depuis lundi 9 décembre, accessible à l’adresse suivante : www.mairiesaintsernindubois.fr . Une
présentation en est faite au Conseil Municipal.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h20
Le Maire,
Jean-Marc HIPPOLYTE
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