République Française

----------COMMUNE D'ISSY-L'EVEQUE
COMPTE-RENDU SOMMAIRE de la SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL
du JEUDI 22 MARS 2012 à 20 heures
Présents : Mesdames BRIET Valérie – GRANGER Isabelle – KULIK Elisabeth – RAMEAU Annie
MM. BAUDIN François - BOUILLER Frédéric – DEFOSSE Bruno – DUCLOUX Michel –
GARNIER Jean-Claude – GAUTHE Christophe - MICHAUD Daniel. – NIVOT Serge - POLROGER Gérard - VACHET Gilbert
Absents Excusés : MM. NOEL Philippe
Secrétaire de séance : Monsieur BOUILLER assisté de M. GRANGER, Secrétaire de Mairie.
COMPTE ADMINISTRATIF DU MAIRE– EXERCICE 2011
Le Conseil Municipal,
-

approuve les comptes administratifs du Maire de l'exercice 2011, lesquels peuvent se résumer ainsi:
COMMUNE
∗
Section de fonctionnement :
Recettes : .................................................................... 957 390,96 €
Dépenses : ................................................................... 829 354,59 €
Soit un excédent de clôture de .............. 128 036,37 €
∗

∗

∗

Section d'investissement :
Recettes : .................................................................... 738 073,00 €
Dépenses : ................................................................ 1 054 850,96 €
Recettes restant à réaliser : ......................................... 407 300,00 €
Dépenses restant à réaliser : ......................................... 90 000,00 €
Soit un excédent de clôture de ………. ........ 522,04€
SERVICE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Section d'exploitation :
Recettes : ................................................................... 84 100,14 €
Dépenses : ................................................................. 45 030,17 €
Soit un excédent de clôture de ................ 39 069,97 €
Section d'investissement :
Recettes : ................................................................. 120 242,97 €
Dépenses : ................................................................. 22 676,33 €
Recettes restant à réaliser : ........................................... 1 700,00 €
Dépenses restant à réaliser : ...................................... 95 000,00 €
Soit un excédent de clôture de .................. 4 266,64 €

-

Dit que le compte de gestion du Receveur pour l’exercice 2011 n’appelle aucune observation de
sa part

-

décide d'affecter les résultats de fonctionnement 2011 :
• Commune : 128 036,37 € en report à nouveau
• Service d'assainissement : 39 069,97 € en report à nouveau

BUDGET 2012
Le Conseil Municipal,
-

décide une augmentation de 1,5% de la fiscalité directe locale pour 2012

P.I.I.C. 2012
Le Conseil Municipal,
-

charge M. le Maire de solliciter une subvention du Conseil Général de Saône-et-Loire au titre du
P.I.I.C. (Programme d'Intervention pour l'Investissement Communal) de l'année 2012 pour les
travaux de couverture à réaliser sur les logements de l’enclos François Jeaux.

TRAVAUX
Le Conseil Municipal,
-

Entérine les propositions suivantes émanant de la Commission Travaux :
* Accord sur devis LHERMITTE pour réparation de la toiture de l’atelier relais
* Accord de principe pour le remplacement ou la modification d’une porte de la cuisine
du camping
* Accord sur devis ESPACE PISCINE pour le remplacement du filtre à sable et du
liner de la piscine du camping

-

Ajourne le projet de fleurissement 2012 établi par M. Veillerot à la séance d'adoption du budget

SINISTRE DU 25 JUIN 2011
Le Conseil Municipal
-

approuve l’indemnisation proposée par GROUPAMA pour les locations de véhicules liées à
l’incendie et pour les dommages immobiliers

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES DIVERS – ANNEE 2012
Le Conseil Municipal,
-

décide à l'unanimité d’accorder les subventions suivantes au titre de l’année 2012 :
ASSOCIATIONS ISSYQUOISES :
La Lyre d'Issy-l'Evêque .............................................................................. 1 100 €
Association Sportive Issyquoise .................................................................. 1 100 €
Amicale des Sapeurs Pompiers ...................................................................... 990 €
Le Petit Théâtre .............................................................................................. 792 €
Comité des Fêtes ............................................................................................ 400 €
"
" (pour l'organisation des festivités du 14 juillet) ................ 110 €
"
" (pour l'organisation de la fête patronale) ........................... 220 €
Tennis Club Issyquois .................................................................................... 385 €
Club de Randonnée des 4 Monts .................................................................... 210 €
Club de Gymnastique Issyquois ..................................................................... 110 €
La Boule Issyquoise ....................................................................................... 110 €
Club Issy Loisirs ............................................................................................. 110 €
Association des Parents d'Elèves .................................................................... 110 €
Comité de Jumelage-Coopération Issy-Haria ................................................. 110 €
Comité FNACA .............................................................................................. 110 €
Fleurir Ensemble ............................................................................................ 110 €

AUTRES ASSOCIATIONS OU ORGANISMES :
Ligue contre le Cancer...................................................................................... 95 €
Office du Tourisme de Bourbon-Lancy ........................................................... 80 €
Réseau Gérontologique du Pays Charolais....................................................... 50 €
Comité départemental de Prévention Routière ................................................. 15 €
Association Française contre les Myopathies................................................... 15 €
Association Française des Sclérosés en Plaques .............................................. 15 €
Association départementale pour l'information sur le logement ..................... 15 €
Association. départementale des Pupilles de l'Enseignement Public ............... 15 €
Les Restaurants du Cœur de Saône et Loire ..................................................... 15 €
Sésame Autisme 71 .......................................................................................... 15 €
-

CFA Gueugnon ................................................................................................. 60 €
CIFA Mercurey ................................................................................................ 60 €
CFA La Noue Longvic .................................................................................... 30 €
Maison Rurale de La Clayette .......................................................................... 30 €
CIFA Auxerre ................................................................................................... 30 €
Association pour la formation professionnelle dans le bâtiment
et les TP de Côte d'Or ....................................................................................... 30 €

-

accorde les subventions exceptionnelles suivantes au titre de l'année 2012 :

-

Amicale pour le don de sang bénévole (organisation AG du secteur de
Montceau) ………………………………………………………………. 500 €
Comité de Jumelage coopération Issy Haria (aide exceptionnelle au
Village) …………………………………………… ……………………110 €
Club Rando des 4 Monts (organisation de la Compostelle) ...................... 210 €
Tennis Club Issyquois (animations d’été) ...................................................... 200 €
Rejette les autres demandes.

POINT INFO TOURISME – SAISON 2012
Le Conseil Municipal,
-

Décide de créer deux emplois saisonniers à temps non complet réservés à des étudiants pour le
fonctionnement du point information tourisme en juillet et août et la mise en place d'animations
dans le village durant ces 2 mois.

ANIMATION ENFANTS VACANCES DE PAQUES 2012
Le Conseil Municipal,
-

Décide la création d'un contrat à durée déterminée pour la période du 24 avril au 3 mai pour
l'animation proposée aux enfants de la Commune durant les vacances de Pâques (2 demi-journées
et une journée complète)et fixe le montant des participations demandées aux parents pour cette
animation (idem 2011)

DECISIONS DIVERSES
Le Conseil Municipal,
-

Accorde une aide de 60€ pour séjour linguistique à Claudie RIGAUD, Agathe BOUILLER et
Wendy FERNANDES, élèves du collège de Gueugnon et à Florian AUROUSSEAU élève du
Centre de Formation Agricole de Fontaines.

-

Réserve un encart dans le dictionnaire des Communes de l’Eté Bleu 2012, publié par le Journal de
Saône-et-Loire

-

Admet en non valeur les loyers de l’entreprise PECCAUD non perçus entre 2008 et 2010

-

Fixe à 90€ le tarif de location d’une demi-salle à Montrifaut pour un repas

-

Autorise le renouvellement du contrat de maintenance du logiciel de la bibliothèque

-

Accepte les indemnités de sinistre versées par GROUPAMA pour le remplacement d’une vitre de
la salle polyvalente et la remise en état des vestiaires du stade suite au gel d’une canalisation

COMMUNICATIONS DU MAIRE
Le Conseil Municipal,
-

est infomé de la réunion organisée par le SYDESL le 3 avril pour le recensement des besoins en
renforcement de lignes électriques

-

Prend connaissance d’un courrier de Mmes TRUIJENS et ROLFES concernant l’état du chemin
bordant leur gîte à Perrigny

-

Est informé de la dissolution du Syndicat Intercommunal pour la construction et la gestion du
collège de Luzy

-

Prend connaissance d’un courrier du Président du Syndicat Intercommunal de l’Abattoir du Sud
Morvan

-

Prend connaissance d’une lettre de remerciement de Mme Frossard

-

Est informé de la réception organisée à l’EHPAD Epinat-Simon à l’occasion du centième
anniversaire de Mme Marcelle SENE

-

Est informé de l’utilisation de l’ancien presbytère par le club rando des 4 Monts le dimanche 22
avril pour le départ de « La Compostelle »

La séance a été levée à 23 heures 45
Vu par Nous, Maire de la Commune d'ISSY-L'EVEQUE pour être affiché le trente mars deux mil douze
à la porte de la Mairie et sur les panneaux installés sur la voie publique, conformément aux prescriptions de
l'article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Locales.

Le Maire,

D. MICHAUD

