
Compte rendu de la réunion du conseil municipal
Du 4 juin 2020

19h30

L’an deux mille vingt, le quatre juin à 19h30, le conseil municipal 
de la commune de Coublanc s’est réuni sur convocation qui leur a
été adressée par le maire le 29 mai 2020, conformément aux 
articles L 2122-7 et L 2122-8 du Code général des collectivités 
territoriales.  

Étaient présents : Annabelle Auclerc, René Auclerc, Fabien 
Barillé, Franck Bouchacourt, Ghislain Butin, Nicolas Crasnier,  
Marie-Isabelle Diaz, Remy Fructus, Jonathan Gardet,  Martial 
Labrosse, Floriane Larue, Jennifer Lebreton , Jean-Marc 
Nicolas, Noël Mercier, Elisabeth Perronnet.

Absents excusés :

Secrétaire de séance : Annabelle Auclerc

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 28 mai 
2020 :

Le compte rendu du conseil municipal du 28 mai 2020 est 
approuvé par l’ensemble des conseillers.

Approbation de l’ordre du Jour :
Ordre du Jour

• Délégations du conseil municipal au maire



• Indemnités du maire et des adjoints
• Communication.
• Désignations des commissions internes
• Désignation des commissions et organisme extérieurs
• Prévisions du Budget
• Informations salariés
• Informations sur les locatifs de la commune
• Mise en place du protocole de distribution des numéros 

d’adressage.
• Comptes rendus divers
• Questions diverses

L’ordre du jour du conseil du 4 juin 2020 est approuvé par 
l’ensemble des conseillers.

1. Délégations au maire

L’ensemble des délégations possibles sont expliqués, détaillées 
et aménagées par le conseil.

Le conseil retient les délégations n° 1/3 limite de 
100 000€/4/5/6/7/8/9/10/11/12/14/16 limite de 1000€/20 
limite de 50000€/24/26 limite de 50000€ de l’article L2122-22
du CGCT.

Débat et vote du conseil :
16 délégations sur 29 sont votées à l’unanimité

Voir délibération (disponible en mairie)

2. Indemnités du maire et des adjoints



Conformément aux articles art. l 2123-23 du cgct pour les 
communes et art. l 5211-12 & 14 du cgct, l’enveloppe constituée 
des indemnités maximales possibles du maire et des adjoints 
sont expliqués et détaillées.

M. le Maire propose de voter l’indemnité du maire et celles des 
adjoints à la quotité maximale, soit 40.3% pour le Maire et 
10.7% pour les 4 adjoints de l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique.

Débat et vote du conseil :
Une discussion est faite sur l’augmentation de ses indemnités 
par rapport au mandat d’avant.
Après délibération, le Conseil Municipal décide : (3 personnes 
contre, 1 abstention et 11 voix pour) de fixer les montants des 
indemnités comme suit :

 Maire : 40.3% de l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique

 4 adjoints : 10.7% chacun de l’indice brut terminal de 
l’échelle indiciaire de la fonction publique 

Soit un total de 3232.11€ brut mensuel (selon l’indice actuel 
qui est à 1027)

Voir délibération (disponible en mairie)

3. Communication : site internet

M. le Maire rappelle l’importance de cet objectif et décline 
l’ensemble des points sur lequel il faut travailler.



• Pour la communication via internet, un rappel est fait sur le 
cadre de la RGPD et une présentation est faite de la 
plateforme campagnol.fr de l’association AMRF et des deux
possibilités proposées : la version simple à 110€/an et la 
version complète à 220€/an.

Débat et explications :
Explications sur les différentes propositions, pas de décision 
prise ce soir

• M. le Maire invite l’ensemble des conseillers à prendre 
régulièrement des photos de la commune pour alimenter le 
futur site, le bulletin, …

4. Mise en place des commissions internes

Les commissions internes sont constituées comme ci-dessous :

Voirie , réseaux, espaces verts, environnement :  Remy Fructus (adjoint), Marie-Isabelle 
Diaz,  Martial Labrosse,  Jean-Marc Nicolas, Noël Mercier

Bâtiments, patrimoine, Economies d’énergie : René Auclerc (adjoint), Ghislain Butin, Fabien 
Barillé, Jonathan Gardet, Floriane Larue

Finances, développement local, affaires générales, appel d’offres, urbanisme : Franck 
Bouchacourt (adjoint), Marie-Isabelle Diaz, Gislain butin, noël Mercier et Jean-Marc Nicolas

Affaires scolaires et périscolaires, vie associative, jeunesse, séniors, affaires sociales : 
Elisabeth Perronnet (adjoint), Annabelle Auclerc,  Jennifer Dudu Lebreton . 

Débat et vote du conseil : 
Une commission « communication » sera constituée 
ultérieurement



Voir délibération disponible en mairie

5. Mise en place des commissions extérieurs et 
syndicats

 DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNE AUPRES DES ORGA-
NISMES EXTERIEURS

 

SIEVS 
(Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée du Sornin)
Crée en 1955 ; 23 communes adhérentes. Coublanc membre depuis 1958
Missions : production, protection des points de prélèvement, traitement, 
transport, stockage, distribution de l’eau potable

2 titulaires     :   Marie-Isabelle DIAZ et Noël MERCIER
2 suppléants     :   Jean-Marc NICOLAS et Rémy FRUCTUS
 
 

SYDESL
(Syndicat départemental d'énergie de Saône et Loire) 
Crée en 1947. Son périmètre : département de la Saône et Loire. 11 comité 
territorial couvrent la totalité du territoire. Coublanc fait parti du Comité Ter-
ritorial du Brionnais.
Missions : gestion du patrimoine lié à l’éclairage public ; pilote les conces-
sions de distribution pour des réseaux d’électricité et du gaz ; assure la maî-
trise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des travaux d’infrastructures de télé-
communications pour les membres qui lui en confient la gestion ; propose 
des services et dispositifs d’accompagnement dans les domaines de l’éner-
gie, des réseaux, de la transition énergétique et de la solidarité.
 
2 titulaires     :   René AUCLERC et Rémy FRUCTUS
1 suppléant     :   Ghislain BUTIN

 
EHPAD Maison des Anciens 

 
1 élu : CRASNIER Nicolas

 
SPANC du Brionnais
(Service public d’assainissement non collectif)
Crée en 2007 ; 42 communes membres
Missions :  Contrôle de conception, d’implantation et de bonne exécution 
pour les installations d’assainissement non collectif neuves et réhabilitées ; 
diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien des installations existantes ;



contrôle périodique de toutes les installations ; Conseiller et informer les usa-
gers et les professionnels ; le montage, dans le cadre des opérations aidées 
par l’Agence de l’Eau.
 
1 titulaire     :   Rémy FRUCTUS
1 suppléant     :   Jean-Marc NICOLAS
 

DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS OBLIGATOIRES

 ORGANISMES MEMBRES

 
CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale)

4 élus : Elisabeth PERRONNET /
Annabelle AUCLERC / Jennifer 
LEBRETTON et Floriane LARUE

4 nommés : en cours

 
CAO 
(Commission d’Appel d’Offres) 
Rôle : examine les candidatures et les 
offres et attribue le marché. Elle dispose 
du pouvoir de déclarer la procédure in-
fructueuse et doit donner son avis favo-
rable pour l’engagement d’une procé-
dure négociée.

 
3 titulaires     :   René AUCLERC, 
Franck BOUCHACOURT et Fa-
bien BARILLE
3 suppléants     :   Marie-Isabelle 
DIAZ, Martial LABROSSE et 
Ghislain BUTIN

Le Maire préside la Commission 

CNAS
(Comité National d’Action Sociale) 

 
1 délégué élu : Nicolas CRAS-
NIER
1 délégué agent : Virginie CHAT-
TON

6. Prévision du Budget
• Associations :

M. le Maire explique l’objectif d’apporter un soutien aux 
associations Coublandis quant aux manifestations annulées à 
cause du confinement (COVID 19)



• Investissement Informatique :
M. le Maire propose en investissement un écran, un 
vidéoprojecteur, un PC portable et le matériel associé. Ce 
matériel servira pour les séances de conseil, éventuellement 
comme outils en réunion pour les adjoints et conseillers, en prêt
aux associations.

• Divers Voirie et bâtiment :
M. le Maire a demandé aux agents de préparer un état des lieux.

 Rénovation de l’étage à la mairie : bureau, salle, 
archives,

 Autres propositions : travaux dans la salle du conseil à 
voir (on a des subventions)

 Voir jeux d’enfants et dans la cour de l’école (tarif 
assez élevé)

7. Information sur les salariés
Mme Virginie Chatton, secrétaire de mairie, présente les 
différents postes d’agents sur la commune.
M. Le Maire présente également les différents intervenants 
pour les écoles (EPS, Théâtre et Poterie)

8. Information sur les bâtiments et les locatifs 
de la commune

M. Le Maire présente un listing des différents bâtiments 
communaux ainsi que les locatifs.



9. Mise en place du protocole de récupération des
plaques d’adressage.

Mme Virginie Chatton, secrétaire de mairie, présente le 
protocole qu’elle propose pour la distribution des plaques de 
numérotation des habitations dans le cadre de la campagne 
d’adressage.

Débat et solution retenu par le conseil :
Permanence en mairie le jeudi 9 juillet de 16 à 19h avec Rémy 
Fructus, Floriane Larue, Marie-Isabelle Diaz et Elisabeth 
Perronnet
Et samedi 11 juillet de 9 à 12h avec Fabien Barillé, Jean-Marc 
Nicolas, Ghislain Butin et Jonathan Gardet

Un courrier va être transmis prochainement aux propriétaires 
pour les informer de leur nouvelle adresse et des dates 
retenues pour la distribution des plaques de numéros.
Aide pour mettre sous pli en mairie avant l’envoie du courrier

10. Questions diverses
• Assurance Groupama (les bâtiments, véhicules, RC, Élus, 

Matériels, …..) (Environ 10 000€/an)  

Mme Virginie Chatton, secrétaire de mairie, présente 
brièvement les contrats d’assurance, notamment la partie 
« protection des élus ».

• Questionnement sur la réouverture du gymnase :

M. le Maire, explique la demande de réouverture du gymnase et 
le protocole à mettre en place.



Débat et solution retenu par le conseil :
Favoriser dehors et à voir au 21/06 pour mettre en place un 
protocole

• Bouches à incendie

M. Rémy Fructus présente le besoin de changement de la 
bouche à incendie de Cadolon.

• Subvention masques

M. le Maire, explique la possibilité de demande d’une subvention 
d’état à la hauteur de 50 % quant aux masques achetés par la 
commune.

Débat et solution retenu par le conseil :
Attente de réponses de la subvention

• Remerciement bénévoles masques

Débat et solution retenu par le conseil :
Les remercier, proposition d’offrir un bouquet de fleurs

• Suppression des Panneaux lieux-dits

M. le Maire, explique la nécessite de supprimer les panneaux de 
lieux-dits notamment par rapport à la vétusté et à 
l’harmonisation. La DRI a demandé cette suppression de ces 
panneaux le long de la départementale.

Un problème se pose avec les panneaux Gîtes de France, une 
rencontre est programmée pour voir et envisager la mise en 
place d’une signalétique adaptée.



• Charges des Locataires Gaz (Avenants)

M. le Maire, explique la situation quant au trop perçu de charges
des locataires (consommations plus faibles et prix du GAZ en 
baisse de 1,71€ à 1,03€)

M. le Maire propose un avenant aux contrats de location pour 
une révision des charges.

• Délégations à la secrétaire de mairie, aux adjoints

M. le Maire informe le conseil des délégations qu’il a donné à la 
secrétaire de mairie et aux adjoints par arrêté.

• Logement au-dessus de la mairie

Le logement au-dessus de la mairie est vacant depuis le 25 mai 
2020, M.  le maire explique que certains travaux sont à prévoir 
et interroge le conseil sur la date de remise en location.

Débat et solution retenu par le conseil :
A visiter, voir pour repeindre et remettre en location 

Avant de lever la séance,
• M. le maire demande aux conseillers s’ils ont d’autres 

questions

La séance est levée à 23 heures

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 25 juin à 19h30


