PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI

6 AVRIL 2016

L’an deux mille seize, le six du mois d’avril à 19h30, le conseil Municipal de la commune de Cluny, dûment
convoqué le 24 février 2016, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. Henri
BONIAU, Maire.
Conformément à l’article L. 2121.18 du Code Général des Collectivités Territoriales, la séance a été publique.
Début de la séance : 19h30.
M. le Maire procède à l'appel nominal de tous les conseillers.
Etaient présents :
Henri BONIAU – Bernard ROULON – Liliane POMMIER–– Claude TAIEB – Bruno COMBROUZE - Patrick
RAFFIN - Maurice GAUDINET - Michelle TERRAZ - Véronique PETIT-SOARES –
Didier DELHOMME - Sylvie VOUILLON - Jean-Yves RENON– Claire MATRAT - Agnès LAURIOT - Sylvie
CHEVRIER - Jean-Luc DELPEUCH - Elisabeth LEMONON – Alain GAILLARD –
Paul GALLAND –.
Excusé (e)s ayant donné pouvoir :
Mathilde RAVAUX
Colette ROLLAND
Héléna BOITTIN
Jean-François LAURENT
Jean Philippe GUILLOUX
Claude GRILLET
Frédérique MARBACH
Edith JANIN-PERRAUDIN

à Liliane POMMIER
à Véronique PETIT SOARES
à Claire MATRAT
à Bruno COMBROUZE
à Jean-Yves RENON
à Elisabeth LEMONON
à Alain GAILLARD
à Paul GALLAND

La condition du quorum, posée à l’article L. 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, est
satisfaite.
Etaient présents :
Henri BONIAU – Bernard ROULON – Liliane POMMIER–– Claude TAIEB – Bruno COMBROUZE - Patrick
RAFFIN - Maurice GAUDINET - Michelle TERRAZ - Véronique PETIT-SOARES –
Didier DELHOMME - Sylvie VOUILLON - Jean-Yves RENON– Claire MATRAT - Agnès LAURIOT - Sylvie
CHEVRIER - Jean-Luc DELPEUCH - Elisabeth LEMONON – Alain GAILLARD –
Paul GALLAND –.
Excusé (e)s ayant donné pouvoir :
Mathilde RAVAUX
Colette ROLLAND
Héléna BOITTIN
Jean-François LAURENT
Jean Philippe GUILLOUX
Claude GRILLET
Frédérique MARBACH
Edith JANIN-PERRAUDIN
Secrétaire de séance :
Véronique PETIT-SOARES
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à Liliane POMMIER
à Véronique PETIT SOARES
à Claire MATRAT
à Bruno COMBROUZE
à Jean-Yves RENON
à Elisabeth LEMONON
à Alain GAILLARD
à Paul GALLAND

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 MARS 2016
Le Procès verbal du conseil municipal du 2 mars 2016 est approuvé.
COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE LA DÉLÉGATION DU CONSEIL
MUNICIPAL (ARTICLE L2122.22 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES)
N° 2016-05
Acceptation du don financier de 6000.00 € de Mme BAUMGARTNER pour la réalisation de la fontaine dans le
jardin des Simples.
POINTS D’INFORMATION GÉNÉRALE
Henri BONIAU Maire donne les informations générales suivantes :
1.












Cluny Séjour : Lors de la dernière réunion de la commission étendue à 14 membres, il a été évoqué le projet
de la Maison Familiale et Rurale de Mazille qui ouvre dès la rentrée septembre une section BTS hôtellerie
d’application à référentiel européen au sein de Cluny Séjour avec 12 élèves dans un premier temps et une
classe de remise à niveau pour les élèves sortants de bacs généraux qui envisagent d’intégrer l’année
suivante ce BTS. Les échanges se sont accélérés ces dernières semaines. Cluny séjour est une propriété
privée municipale et il sera proposé vraisemblablement un bail commercial de type 3-6-9. C’est un bon
projet et il sera fait en sorte que chacun y trouve son compte, en 2015 le taux de remplissage était seulement
de 20%. Il est important pour la ville de maintenir un hébergement collectif avec 71 chambres de 1 à 5 lits. Il
a été demandé au directeur de la MFR de nous présenter un plan d’aménagement en tenant compte de notre
vision avec une partie collectif, famille et sera développé des chambres allant du 2 au 4 étoiles ainsi que des
chambres pour personne à mobilité réduite. Les plans et projet feront l’objet d’une présentation au prochain
conseil qui se tiendra le 18 mai. Des artisans ont été retenus et les travaux d’aménagement seront réalisés sur
2 ans pour un montant de 200 000 € financé par des subventions à hauteur de 80 % dont la Région, les 20 %
restants par l’emprunt. La ville n’apporte pas de soutien financier mais par contre dans le cadre du bail il y
aura une discussion qui permettra au de là de 2 ans de percevoir une participation financière liée aux
recettes. Pour ce qui est du personnel il sera reclassé en interne dans les services. Toutes ces raisons
expliquent le budget minoré de moitié proposé pour 2016.
Jean Luc DELPEUCH, conseiller municipal précise que Cluny Séjour est un établissement important pour
notre territoire et il approuve ce projet entreprenant. Si aux dernières nouvelles Cluny Séjour peine à trouver
son mode de fonctionnement c’est également lié à la diminution des réservations de classes. Il faut
contribuer à l’encourager. Il lui parait intéressant parce que cela développe une nouvelle formation sous
réserve des modalités à venir et du maintien d’une catégorie de chambres abordables pour le public qui
fréquente habituellement cet établissement : pèlerins, auberge de jeunesse.
Henri BONIAU, Maire revient sur la convention avec la PEP, qui a été présentée au dernier conseil et signée
jusqu’au 31 décembre 2016 et précise qu’il a tenu à organiser une réunion avec les hôteliers dont 2 se sont
déplacés ; les 2 autres sont en cours de changement de propriétaires.
Paul GALLAND, conseiller municipal, rappelle que Cluny Séjour date des années 70 et que depuis près de
36 ans il n’y a eu aucun investissement sérieux ; cet un équipement qui a mal vieilli et est mal adapté aux
exigences actuelles. A priori ce sont 100 000 € sur 2 ans pour créer des chambres sur plusieurs niveaux et
confiées à un privé ; il souhaite connaitre qui va réaliser cette opération financée par l’emprunt.
Henri BONIAU, Maire précise que l’emprunt est de 20%, le reste financé par les subventions
Paul GALLAND, conseiller municipal, souligne que de nombreuses questions restent sans réponses : quel
type de contrat sera conclu avec la MFR ? Si des travaux sont à réaliser la ville aura-t-elle un droit de regard
sur leur nature ? Qu’en sera-t-il de ces travaux lors de la fin de la mise à disposition ?.... Il ne prendra pas de
décision aujourd’hui.
Elisabeth LEMONON, conseillère municipal, demande si le projet hôtelier situé près des Griottons est
toujours d’actualité et si le terrain est vendu
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Henri BONIAU Maire, répond que ce projet est toujours d’actualité et que l’on saura si ce projet aboutit ou
non dans les 2 mois, le terrain ne sera vendu que si le projet se concrétise

2.

Résidence ENSAM Le Maire de Cluny a été approché par le Directeur ENSAM sur les problèmes
d’hébergement dans les résidences actuelles. A la rentrée prochaine, une formation nouvelle BACHELOR va
créer un besoin en hébergement supplémentaire qui va augmenter les prochaines années avec l’arrivée de
nouveaux étudiants. Dans un premier temps Cluny séjour pourra absorber les nouveaux élèves. L’écurie 2
des haras avait été envisagée par le directeur de l’ENSAM mais ce n’est pas la solution la plus rationnelle
par manque d’ouvertures et plancher inadapté. Le comité de pilotage en Préfecture a évoqué l’opportunité de
prolonger la résidence actuelle Guignard. L’OPAC a été sollicité et travaille sur le projet avec un architecte
Maconnais. La proposition retenue permettrait de préserver le parking avec une résidence sur dalle.
Monsieur le Préfet souhaite que cette résidence soit opérationnelle à la rentrée 2017. Il nous faut donc aller
très vite, relancer une modification du PSMV car actuellement la zone projetée est inconstructible. Il nous
faut reconstituer la commission sachant qu’elle aurait dû être réunie tous les ans et le PSMV devra être
numérisé dans le SIG pour simplifier les mises à jour.

3.

GIP Les partenaires se sont à peu près entendus sur la convention constitutive mais il y a encore des points à
reprendre notamment le protocole financier dont le déficit potentiel était absorbé par la ville et le
département mais pas par le IFCE. La convention a fait la navette avec la préfecture et certaines remarques
que nous avions faites ont été reprises par la préfecture. Les données des personnels du haras qui rejoindront
le GIP ont été connues il y a peu ainsi que les données financières du centre équestre qui est à peu près à
l’équilibre. La partie culturelle et touristique est à développer en période estivale. Le GIP devrait être
opérationnel avant la fin de l’année.

ADMINISTRATION GENERALE
1.

Convention de matériel Communauté de Communes du Clunisois

La Communauté de Communes du Clunisois a fait l’acquisition de matériels divers en vue de le mettre à
disposition des communes adhérentes ainsi qu’aux associations dont le siège est sis au sein des communes
membres de la CCC. La CCC propose à la commune de Cluny d’en assurer la gestion. Il convient donc de
conclure une convention (jointe en annexe) avec la communauté de Communes du Clunisois.


Paul GALLAND conseiller municipal, redis qu’il serait plus judicieux que la Communauté de Communes
remette son matériel à la commune afin qu’elle gère elle-même le matériel. Actuellement cela est fait sans
contrôle.



Henri BONIAU précise que c’est pour cela qu’il fallait clarifier les responsabilités avec une convention.

Le Conseil Municipal à l’unanimité, autorise Henri BONIAU, Maire à signer cette convention.

2.

Rue de la petite vitesse - convention de servitude entre ERDF et la Ville

Il est proposé au vote du conseil municipal la convention avec ERDF dans le cadre de l’amélioration de la
qualité de la desserte et d’alimentation du réseau électrique de distribution publique à la Gare, le bureau d’études
EUCLYD, missionné par ERDF sollicite l’autorisation de passer dans les parcelles AK 0149 et AK 0181. Il
s’agit d’établir à demeure dans une bande de 1 mètre de large, une canalisation souterraine sur une longueur
totale d’environ 36 mètres ainsi que ses accessoires. Cette servitude n’entraîne pas de désagrément.
Le Conseil Municipal à l’unanimité, autorise Henri BONIAU, Maire à signer cette convention.
FINANCES
3.

Reprise anticipée des résultats des budgets principal et annexes
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Bruno CAMBROUZE adjoint au maire, rappelle que les comptes administratifs et les comptes de gestions n’ont
pas encore été votés, cependant il convient de d’inscrire la reprise anticipée des résultats qui se composent
comme suit :
Budget principal



Jean Luc DELPEUCH, conseiller municipal relève des évolutions qu’il juge préoccupantes.



Bruno COMBROUZE adjoint au maire informe que la totalité des recettes n’a pas été perçue
notamment les subventions et les fonds de concours de la communauté de communes. Il précise que
sans emprunt il a été investi 1 200 000 € et que le déficit de la salle de spectacle impact le budget
sachant que la culture en générale n’a jamais générer de recettes.



Jean Luc DELPEUCH, conseiller municipal rappelle que le fonds de concours n’a pas été appelé et
qu’il sera versé dès l’investissement réalisé.

 Bruno CAMBROUZE, adjoint au maire, précise que l’effet ciseau attendu en 2004 est désormais
effectif les dépenses augmentent et les recettes diminuent pas seulement à Cluny mais pour toutes les
collectivités. Des mesures d’économie sont nécessaires. Nous avons tout de même une bonne
nouvelle : la ville est en excédent.
Eau

4

Assainissement

5

Camping

6

Cluny séjour

Le conseil Municipal à l’unanimité, adopte les affectations du résultat.
4.

Budgets primitifs 2016 - Budgets « principal, eau, assainissement, camping, Cluny Séjour»



Bruno COMBROUZE, Adjoint au Maire présente aux membres du Conseil Municipal les budgets primitifs
20106 (préalablement présentés à la commission des finances) de la commune, des services de l’eau, de
l’assainissement, du camping municipal et Cluny séjour.



Il précise que les dotations sont connues depuis la veille et les budgets présentés n’en tiennent pas compte,
ils feront l’objet d’une Décision Modificative. 397 000 € étaient prévus, ce sont 350 000 € qui sont notifiés.
Préparer un budget devient compliqué, c’est un travail d’équilibriste. Les décisions sont tardives et
contradictoires et les mesures imposées incitent à taxer les contribuables. En 2015, les impôts ont été
baissés par les communes suite au pacte financier communautaire et malgré cet effort le FPIC est pénalisé
diminué voire supprimé.



Budget principal



Bruno COMBROUZE adjoint au maire, présente les dépenses et les recettes de fonctionnement et
d’investissement.
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Jean Luc DELPEUCH, conseiller municipal intervient sur le projet de budget primitif 2016 présenté par la
majorité municipale qui est extrêmement préoccupant pour l'avenir de la commune . L'excédent budgétaire

en fonctionnement, destiné à alimenter le budget d'investissement, était traditionnellement à Cluny
d'un ordre de grandeur compris, suivant les années, entre 800.000 euros et 1.000.000 d'euros. Cela
a en particulier été le cas pendant la mandature précédente, grâce à la vigueur des ressources
propres, une politique fiscale modérée et une bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement.
Lors de la mandature actuelle, cet excédent a commencé à diminuer dès les deux premières
années : il était prévu en 2015 à hauteur d'un peu plus de 600.000 €, mais n'a pas pu être réalisé
dans son intégralité, premier signe d'alerte. Bien plus grave, le budget qui est proposé pour 2016
annule pratiquement tout excédent de fonctionnement : 9.000 euros seulement, soit près de 100
fois moins que lors des mandats précédents. Or un examen attentif de ce budget montre que des
dépenses, pourtant prévisibles et indispensables, n'ont pas été incluses dans la prévision des
dépenses. C'est notamment le cas des subventions aux associations sportives, qu'il faudra inclure
dans une DM en cours d'année, mais avec quelles ressources ? La réduction des dotations de
l’État ne peut être mise en cause pour expliquer cette dégradation spectaculaire des finances de la
commune, puisque le pacte de solidarité budgétaire et fiscale de la communauté de communes du
Clunisois apporte à la Comme de Cluny une recette spéciale qui compense les deux tiers de la
baisse nette de dotation de l’État. A ce titre, la Commune de Cluny reçoit de la communauté plus
de 200.000 €, qui s'ajoutent aux 900.000 € que la communauté lui verse en attributions de
compensation. Ainsi, en trois ans de gestion et par sa seule responsabilité, la majorité actuelle aura
réduit à néant la confortable marge de manœuvre financière héritée des gestions précédentes,
entraînant ainsi la disparition de sa capacité d'investir pour l'avenir. Comment une évolution aussi
catastrophique peut-elle s'expliquer ? Très simplement, par une augmentation déraisonnable des
dépenses stériles et une réduction des recettes propres liées à l'activité de la commune. Certes, la
présentation des chiffres ne facilite pas les comparaisons d'une année sur l'autre ; contrairement à
ce que nous avions demandé, les restes à charge, secteur par secteur, ne sont pas calculés : leur
évolution dans le temps est donc très difficile à suivre. De plus, la structure budgétaire a été
changée en cours d'année 2015 : le budget spécifique à la salle de spectacle est dorénavant noyé
dans le budget principal. Malgré cela, les évolutions sont claires : une augmentation très rapide des
dépenses de fonctionnement, en particulier liées au recours massif à la sous-traitance, en lieu et
place de la mobilisation des services communaux, dont la masse salariale n'est pas pour autant
réduite. Au contraire, la masse salariale a sensiblement augmenté, notamment du fait de la création
du poste de directeur de la culture, du poste d'agent d'entretien de l'hippodrome, etc. dépenses de
personnel que le budget d'une ville de la taille de Cluny n'est pas en mesure de porter sans
dommages collatéraux. Du côté des ressources municipales propres, la lecture des chiffres au
premier degré pourrait laisser croire à une augmentation. En réalité, les recettes figurant au budget
général en 2015 et 2016 ne sont pas comparables : les recettes de billetteries et de subventions
liées à la salle de spectacle n'étaient pas incluses dans le budget général en 2015, alors qu'elles le
sont en 2016. En réalité donc, les recettes globales de la commune sont en constante réduction
depuis le début du mandat. Et le risque est grand qu'elles soient encore dramatiquement
diminuées, si la convention de billet unique n'est pas reconduite en 2017. La situation est donc très
préoccupante. Du fait de l'incapacité du budget municipal à soutenir l'investissement en 2016, c'est
le soutien de la communauté de communes, via le pacte de solidarité, avec le cumul des sommes
que la commune n'a pas utilisées en 2015 et celles qui lui seront versées au titre de 2016, qui fait
l'essentiel de l'apport au budget d'investissement municipal. La décision idéologique prise par la
majorité actuelle de ne pas souscrire d'emprunt étrangle un peu plus encore la capacité de la
commune à faire face à l'entretien de ses infrastructures. C'est de façon criante le cas de la voirie,
où rien n'est programmé de significatif pour 2016, faute de ressources. Il précise que son groupe
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qui avait voté en faveur du projet de budget 2015, afin d'encourager la majorité municipale en
2015, malgré les fragilités manifestes de sa stratégie budgétaire, ne peut, en 2016, que constater
l'impasse dans laquelle les choix de gestion de l'équipe actuelle l'ont amené. Il a donc le regret de
devoir voter contre le projet de budget principal 2016, et demande à la mairie que tout soit
entrepris pour un redressement rapide des finances de la commune, dorénavant dans un état
critique.


















Bruno COMBROUZE adjoint au maire revient sur la présentation du budget et explique que l’on trouve ces
chiffres dans le détail.
Bernard ROULON adjoint au maire, rappelle que les travaux externalisés font suite à des problèmes de
mauvaises gestions et de manques d’entretien, par exemple : les travaux d’élagage ayant été inexistants
depuis de nombreuses années. Il laisse également à l’appréciation du conseil municipal de constater l’état
des chaudières dont l’une a été changée en 2008, désormais hors service et dangereuse en 2014 faute
d’entretien non réalisé durant le précédent mandat. Alors oui, il convenait de prendre des dispositions en
externalisant l’entretien.
Bruno COMBROUZE Adjoint au Maire reprend les questions des charges de personnel et précise que ce
budget intègre les personnels du CCAS et rappelle que lors de l’ancienne mandature de 2008 à 2014 la ville
est passée de 75 agents à près de 110..
Elisabeth LEMONON conseillère municipale LEMONON intervient et revendique les choix de
pérennisation des emplois aidés lorsqu’ils étaient « bons ».
Henri BONIAU, Maire intervient sur le choix politique assumé avec une externalisation qui permet aux
agents d’entretenir la ville, d’avoir des chaufferies désormais entretenues, de mettre en place un mode
opératoire à la station d’épuration qui a permis d’obtenir les félicitations de l’Agence de l’Eau et d’obtenir
des subventions supplémentaires.
Jean Luc DELPEUCH interroge sur les travaux de voirie prévus.
Maurice GAUDINET adjoint au Maire, informe que les travaux des « Jaillots » sont prévus mais qu’ils sont
liés aux travaux d’assainissement avec un programme réduit à 3 ans au lieu de 5 afin de bénéficier de 20 %
de subventions supplémentaires ainsi ramenées à 50 %.
Paul GALLAND conseiller municipal ne pense pas que tous les travaux de voirie sont liés aux travaux d’eau
et d’assainissement.
Maurice GAUDINET précise que c’est une priorité de lier les travaux afin de ne pas y revenir.
Henri BONIAU Maire rappelle que sur Cluny ce sont plus de 40 km de voirie au total.
Elisabeth LEMONON demande des précisions sur la somme de 37 000 € inscrits au Théâtre.
Henri BONIAU, maire précise que c’est la mise aux normes de la passerelle pour des raisons de sécurité.
Paul GALLAND conseiller municipal intervient sur le projet de budget présenté : « lorsque l’on doit se
prononcer sur un budget primitif c’est au regard du compte administratif dont il est issu et en perspective des
futurs budgets qui nous seront présentés. Ce qui était à craindre nous arrive, plus rapidement que nous le
pensions. Ce BP est marqué par une section d’investissement atone. Cette situation est en grande partie la
conséquence d’avoir refusé de recourir à l’emprunt au cours des 2 derniers exercices. Entre trop emprunter
et ne pas emprunter du tout il y a un juste milieu à trouver qui doit tenir compte certes de nos capacités de
remboursement mais également des futurs investissements à financer. Si, en 2014 et 2015, vous aviez
financé certains investissements par emprunt le déficit reporté d’investissement aurait été moins important et
nos capacités de financement préservées. En 2015, entre les affectations et l’autofinancement, ce sont
1 499 000€ qui pouvaient alimenter les investissements, cette année ce ne seront que 745 000€. Soit une
baisse de 750 000€. Autre conséquence de votre refus d’avoir emprunté : les emprunts non réalisés le seront
cet exercice et pour un volume assez conséquent d’environ 500 000€. Tout comme il faut déjà les anticiper
pour des travaux à venir sur de prochains exercices (école Marie Curie). Votre décision nous a donc
directement conduit à une baisse importante des investissements réels (hors écriture d’ordre). Au niveau des
bâtiments une part importante pour l’ancienne école du parc Abbatial (513 000€), mais un embryon de
financement pour l’école Marie Curie (10 200€). Ce qui laisse envisager une réalisation, au mieux, sur les
exercices 2017 et 2018 et avec recours à l’emprunt. Pour la voirie uniquement l’élargissement du chemin
des Jaillots mais rien en ce qui concerne la voirie urbaine ou rurale. Dans ce domaine, vous avez semblé
avoir oublié toute idée de programmation. De fait, des retards seront donc pris et il faudra les rattraper. Pour
résumer cette section nous remarquons que les investissements réels baissent de 1 460 000€ alors que les
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besoins tant au niveau du gros entretien des bâtiments, du maintien de la voirie à un niveau acceptable, des
engagements à prendre dans le domaine des économies d’énergie, mais aussi du préfinancement de certaines
opérations importantes ne sont pas satisfaits. Nous ne pouvons être favorables aux choix d’investissements
que vous nous proposez. Vous pourrez nous répondre que cette situation est due à la baisse des dotations de
l’état qui depuis 2 ans ne cessent de diminuer dans des proportions importantes. De fait nos possibilités de
financer les investissements s’en trouvent d’autant réduites. Ceci est vrai et nous le partageons pour partie.
Mais nous ne voulons pas pour autant vous dédouaner de choix que vous avez pris et qui n’ont fait
qu’aggraver cette situation. Il s’agit principalement du recours que vous faites à des sociétés extérieures
pour réaliser des travaux ou des interventions qui pourraient l’être par nos services. Nous avons déjà débattu
sur ce point je ne vais pas m’appesantir. Mais ces choix ont un impact budgétaire immédiat : Facturation de
l’eau à la SDEI : 20 000€ - Elagages : 47 800€ - Entretien chaufferie : 20 166€. Il est évoqué l’entretien des
terrains de sports : environ 20 000€. Nous atteignons déjà 100 000€ qui multipliés sur 5 exercices nous
permettraient de financer des investissements pour 500 000€. Il me semble qu’il y a là matière à réfléchir.
Mais nous l’avons compris votre volonté et de vous simplifier la gestion des services. Pour cela vous
n’hésitez pas à privatiser certaines missions, vous exonérant de fait de vos responsabilités et augmentant
dans des proportions importantes nos dépenses de fonctionnement. Pour contrebalancer ce mouvement vous
n’hésitez pas à supprimer de menus avantages sociaux à certains agents (plus d’habillement pour les
personnels des services administratifs, de l’école DGM ou au service des sports : 2 700€ pour environ 30
agents). Vous n’hésitez pas non plus à réduire de 50 000€ la subvention au CCAS. Dans le chapitre des
subventions nous constatons des baisses drastiques (pas de subventions aux associations sportives et
certaines qui ne sont pas revenues à un niveau que nous souhaitons (subventions culturelles). Un ensemble
de constats qui nous font également désapprouver la section de fonctionnement. Nous voterons donc contre
le budget primitif 2016.
Patrick RAFFIN, adjoint au Maire précise que les subventions aux associations n’ont pas été baissées et
qu’elles seront attribuées en juin.
Elisabeth LEMONON interroge sur le montant de 22 000 affecté à « Musique et danse »
Henri BONIAU, Maire, informe que c’est au départ une ardoise de 60 000 € qui restait à régler suite à des
problèmes d’avenant sur le marché d’architecture avec des malfaçons et qui a été ramenée à 22 000 €.
Une discussion s’engage sur les responsabilités de chacun.





Henri BONIAU, Maire, revient sur les propositions de Paul GALLAND de souscrire systématiquement à
l’emprunt et à l’exemple de la gestion d’une collectivité qui a souscrit un grand nombre d’emprunt et qui se
trouve désormais dans la difficulté.
Henri BONIAU, Maire, revient sur le choix d’externaliser qui a permis de procéder à l’élagage des arbres et
de maintenir leur longévité. Sur les dépenses des équipements aux agents il a été préféré doter les agents
d’Equipements de Protection individuels pour un montant de 8800 € qui visent à améliorer les conditions de
travail plutôt que de permettre l’achat de « maillot de bain ». De plus, comme cela a été précisé au CHSCT
près de 120 000 € ont été investis dans du matériel, le site du CTM a fait l’objet de travaux afin de le rendre
plus digne d’une ville comme Cluny plutôt que de le laisser tel une « déchetterie » comme trouvé en début
de mandat.
Bruno COMBROUZE, adjoint au Maire précise que les subventions dès qu’elles seront notifiées viendront
en atténuation de l’emprunt proposé.
Le conseil municipal adopte le budget principal par 20 voix pour et 7 contre.



Budget eau





Bruno COMBROUZE adjoint au maire présente le budget de l’eau.


Ce budget ne pose pas de question particulière, il est précisé que les investissements 2016 concerneront la
canalisation depuis la ferme de Jalogny jusqu’au gué Marion, ce qui permettra de supprimer la station du
bassin de joutes et de dégager le matériel vétuste et établir un projet avec la collaboration des associations.
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Le budget de l’eau est adopté à l’unanimité, par le conseil municipal.



Budget Assainissement

Bruno COMBROUZE Adjoint au Maire présente le budget assainissement.


Les travaux ont été priorisés, avec le concours du cabinet Réalité. Ce sont 3 gammes d’intervention, avec
une 1ère série urgente qui sera réalisée en 2016. La programmation était établie sur 5 ans et a été ramenée à 3
ans, c’est à cette condition avec l’automatisation de la STEP que l’Agence de l’Eau a augmenté sa
participation de 20 %.

Le budget de l’assainissement est adopté à l’unanimité, par le conseil municipal.



Budget camping

Bruno COMBROUZE Adjoint au Maire présente le budget camping.


Elisabeth LEMONON, conseillère municipale, constate que les charges de personnel ont augmenté et
souhaite connaitre l’investissement lié aux 43 000 € Inscrits.



Bruno COMBROUZE, adjoint au maire, précise que les interventions des agents au camping n’étaient pas
valorisées.



Henri BONIAU, Maire, informe que sera à l’étude l’acquisition de mobil homes qui est le standard actuel du
camping. Il regrette cependant que soient partis à la découpe ceux de Sairénor. Une opportunité municipale a
été gâchée.

Le budget du camping est adopté à l’unanimité, par le conseil municipal.



Cluny séjour

Bruno COMBROUZE Adjoint au Maire présente le budget Cluny séjour et précise que ce budget a été réduit
avec le passage à la MFR.


Jean Luc DELPEUCH conseiller municipal estime qu’il aurait peut-être été plus judicieux de maintenir
un budget sur l’année et de voir ensuite venir.



Elisabeth LEMONON, conseillère municipale interroge sur les subventions que la MFR va obtenir.



Henri BONIAU, Maire précise qu’il existe une enveloppe dédiée à l’enseignement agricole et que c’est
à eux de chercher les financements en sollicitant également les professionnels.

Le budget de Cluny séjour est adopté par 20 voix pour, 5 abstentions et 2 contre.
5 - Fiscalité locale - Taux d’imposition année 2016
Le conseil municipal décide de maintenir pour l’année 2016 les taux d’imposition des 4 taxes directes locales
2015, à savoir :
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-

taxe d’habitation
taxe foncière (bâti)
taxe foncière (non bâti) :

10.88 %
19.31 %
55.59 %

d’où un produit fiscal de 1 545 905 €. €.
Le conseil municipal mandate Monsieur le Maire pour signer l’état de notification de ces taux d’imposition
2016.
6.

Avenant au bail de la Trésorerie de Cluny

Un bail entre l’Etat (Ministère des Finances et des Comptes Publics) et la Commune a été signé le 6 juillet 2012
pour une durée de 9 ans à compter du 1 er/07/2012 pour les locaux destinés à abriter les bureaux et le logement de
fonction de la Trésorerie sise 1, rue St Odile moyennant un loyer annuel de 30 348 €.
A compter du 1er janvier 2016, le logement de fonction ainsi que la cave et un emplacement de stationnement
sont remis à titre définitif à la disposition du bailleur. Cette restitution entraine par conséquent la modification du
loyer annuel qui est ramené à 20 044 € et nécessite la passation d’un avenant.
Le Conseil Municipal à l’unanimité, autorise Henri BONIAU, Maire à signer l’avenant au bail de la Trésorerie
de Cluny.
Rapport CLECT 2016
Par courrier en date du 29 février 2016, le Président de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des
Transferts de Charges) demande que le conseil municipal, conformément à la loi, délibère sur le rapport de la
CLECT pour 2016 approuvé par la CLECT lors de sa séance du 19 Février 2016.


Henri BONIAU Maire, donne lecture de l’analyse de ce rapport concernant la compétence Quai de la gare.
Ce rapport conclut à une réfaction de 40 548 € de l’allocation de compensation de la Ville de Cluny suite à
l’installation de l’association La Marelle au Quai de la Gare en octobre 2014. Or, ce rapport est irrecevable,
parce que fallacieux.

1 – Le rapport de la CLECT indique que La Marelle était « de compétence communale ». En réalité,
l’association La Marelle, qui a succédé à l’Association Enfance et Jeunesse du Clunisois qui avait elle-même
remplacé le Comité pour l’Enfance, a été, jusqu’au 1er janvier 2016, date de la reprise en régie de ses activités par
la CC du Clunisois, une association loi de 1901 indépendante, agréée Jeunesse et Sports pour l’organisation
d’ALSH (accueils de loisirs sans hébergement) et bénéficiant à ce titre d’une subvention de fonctionnement de la
CAF (la prestation de service), du soutien de la Ville de Cluny (subvention – 4 825 € en 2013 et 2014, et 5 000 €
en 2014 –, mise à disposition de locaux, de matériel et de personnel valorisés à hauteur de 39 765 € en 2012,
42914.33 € en 2013 et 31 187.43 € en 2014) et de la CC du Clunisois.
Contrairement à d’autres associations (Ecole de Musique, Office de Tourisme) dont les activités sont devenues
communautaires le 7 mars 2012 et avec lesquelles la Ville de Cluny avait passé convention pour l’exécution
d’une mission de service public en échange de la mise à disposition de locaux, de matériel, de personnel et du
versement d’une subvention, aucune convention de ce type n’a été conclue entre la Ville et le Comité pour
l’Enfance, l’Association Enfance et Jeunesse du Clunisois ou La Marelle. Au contraire, les activités ALSH des
centres de loisirs ont été soutenues contractuellement et financées dès 2004 par la prise de compétence jeunesse
par la CC du Clunisois (pièce jointe n° 2 – courriel de la CC du 3-12-2014) dans le cadre d’un Projet Educatif
Territorial validé en décembre 2003 (pièce jointe n° 3 – PET- fiche action n° 2). Cette aide de la CC s’est
poursuivie au travers d’un contrat « temps libre » (2004-2005), puis de 3 contrats « Enfance-Jeunesse » signés
avec la CAF. Dans le CEJ 2006-2009 (pièce jointe n° 4), la CC du Clunisois est indiquée comme structure
coordinatrice et « gestionnaire » des 4 CLSH du territoire communautaire. Dans le CEJ 2010-2013 (pièce jointe
n° 5), la CC du Clunisois est notée comme « maître d’œuvre » de l’ALSH La Marelle. Dans le CEJ 2014-2017
(pièce jointe n° 6), il est indiqué que la CC du Clunisois est la structure « porteuse » et le financeur des ALSH,
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même quand ceux-ci sont en gestion associative. Ainsi, le financement des activités ALSH de La Marelle par la
CC du Clunisois se sont élevées à : 23 720 € au titre du PET et 28 956.99 € de subvention de fonctionnement
pour 2012 (21 865 € au titre du PET et 28 120.29 € de subvention de fonctionnement pour 2013. 21 370 € au
titre du PET et 9 571.68 € de subvention de fonctionnement pour 2014.
Il est donc faux de prétendre que La Marelle est une structure communale transférée à la CC du Clunisois. En
effet, si la CC du Clunisois n’avait pas eu la compétence « jeunesse » elle n’aurait pas pu verser ces sommes à
La Marelle. Les statuts sont, sur ce point très clairs : « étude, mise en œuvre, coordination et appui aux actions
relevant des dispositifs éducatifs territoriaux tels que Projet Educatif Territorial, Contrat Temps Libre, Contrat
Educatif Local, visant à aménager et à équilibrer le temps périscolaire et extrascolaire des enfants et des jeunes
du territoire communautaire au moyen de tous les dispositifs adaptés et par la mise à disposition d’intervenants »
(arrêté préfectoral 2006-2646-21 du 20 septembre 2006).
2 – le rapport de la CLECT considère que La Marelle relève de la compétence « réhabilitation,
aménagement et gestion du Bâtiment du Quai de la Gare ». Cette compétence a été prise par la CC du
Clunisois le 1-1-2011, lors du passage à la FPU. Elle permettait à la CC d’engager les travaux nécessaires à la
transformation d’un ancien entrepôt de la SNCF en un bâtiment destiné à « regrouper des services éclatés entre
divers bâtiments de la Ville de Cluny ». Si ces services ne relevaient pas de compétences communautaires, ils
n’auraient pu être accueillis dans ces nouveaux bâtiments. En effet, bien qu’ayant pris la compétence
« jeunesse » en 2004, la CC du Clunisois ne disposait pas de ses propres locaux à Cluny pour l’exercice de cette
compétence. La Ville de Cluny a donc mis à disposition gratuitement et sans convention d’utilisation avec la CC
les locaux de l’Orangerie et de l’école Marie Curie pour permettre au Comité pour l’Enfance, puis l’association
Enfance et Jeunesse du Clunisois et enfin La Marelle, prestataires de la CC pour l’activité ALSH, d’y exercer ses
activités. En octobre 2014, les travaux d’aménagement du bâtiment du Quai de la Gare étant terminés, La
Marelle a décidé, de son propre chef, de s’y installer. Or un déménagement n’est pas un transfert de compétence,
mais de lieu d’activité. Prétendre rattacher La Marelle à la compétence « Quai de la Gare » n’est qu’un tour de
passe-passe pour procéder à une réfaction de l’allocation de compensation de la Ville de Cluny, puisque seules
les compétences prises après le passage en FPU peuvent donner lieu à réfaction.
3 – la CLECT base le calcul de la réfaction sur l’article 11 de son règlement intérieur. Or celui-ci stipule
que « les dépenses de fonctionnement non liées à un équipement sont évaluées au coût réel tel qu’il apparait dans
les budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert, soit dans les comptes administratifs des années
antérieures ». En tant que structure agrée ALSH par Jeunesse et Sports, La Marelle pouvait prétendre, dans le
cadre des contrats Enfance Jeunesse signés par la CAF et la CC du Clunisois à une subvention de
fonctionnement dénommée « prestation de service » versée par la CAF sur présentation d’un certain nombre de
justificatifs, dont la valorisation des aides en nature consenties à l’association par la Ville de Cluny. Les
attestations CAF jointes au rapport de la CLECT ne proviennent donc ni du budget de la Ville de Cluny, ni de ses
comptes administratifs mais du dossier de demande de subvention présenté chaque année par La Marelle à la
CAF pour obtenir une aide au fonctionnement, en plus des aides à la journée-enfant et des aides aux familles,
aide non négligeable : 8 037.40 € en 2012, 9 173.40 € en 2013 et 10 242 e en 2014 (pièces annexes n° 7,8 et 9).
En conséquence, considérant que :
L’association La Marelle n’a jamais été de « compétence communale ». La CC du Clunisois a exercé sa
compétence « jeunesse » depuis 2004 par l’intermédiaire de contrats passés avec la CAF avec comme prestataire
l’association La Marelle et que seules les compétences transférées après le passage en TPU (1 er janvier 2011)
peuvent faire l’objet d’une réfaction de l’allocation de compensation. Le déménagement de La marelle au Quai
de la Gare en octobre 2014 n’est pas un transfert de compétence, mais un changement de lieu d’activité.
L’installation de La Marelle au Quai de la Gare ne peut être considérée comme un transfert de
compétence et ne peut donc donner lieu à une réfaction de l’AC de la Ville de Cluny.


Jean Luc DELPEUCH conseiller municipal explique que d’un point de vue technique l’explication n’est pas
très simple mais mécaniquement cela s’explique. Il rappelle que lorsque les communes décident de confier à
la communauté une nouvelle compétence, le montant de la charge jusqu'alors portée au niveau communal et
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transféré à la communauté, est compensé par une réduction des attributions versées par la communauté aux
communes. En 2013, les communes ont confié à la communauté la compétence de construction et gestion du
Quai de la Gare, destiné à accueillir les activités de jeunesse (Club jeunes, Eclaireurs, Marelle, etc.). Avant
la mise en service de cet équipement, c'était la commune qui assurait cette responsabilité et ces coûts. Leur
calcul était effectué chaque année et donnait lieu à un certificat envoyé par la mairie à la Caisse d'allocation
familiale. C'est sur ces certificats qu'est basée l'évaluation de la charge transférée. A compter de l'entrée en
service du nouvel équipement, la commune de Cluny n'a plus à assumer ces coûts et c'est la communauté qui
les supporte seule. Il est donc logique que les attributions de compensation de la ville soient réduites du
montant de la charge qu'elle n'a plus à porter. Il ne faut pas confondre l'hébergement d'une activité dans un
bâtiment intercommunal et la compétence relative au fait de soutenir financièrement l'activité. A titre
d'exemple, le boulodrome est de compétence intercommunale en tant que bâtiment ; or il accueille des
associations (boule, pétanque, archers, Mölkky) soutenues et subventionnées par la commune, dont c'est la
compétence, comme pour toutes les associations sportives. Lorsque ce boulodrome est passé sous
compétence intercommunale, la CLECT a, à l'époque comme aujourd'hui, évalué les charges transférées et
réduit d'autant les attributions de compensation de la commune de Cluny. Le soutien aux centres de loisirs
n'est devenu une compétence communautaire qu'au 1 er janvier 2016, deux ans après la fusion avec la
communauté de La Guiche, qui disposait de cette compétence et qui l'a apportée à la communauté fusionnée.
Car ce n'était pas le cas de la communauté de Cluny : la communauté disposait uniquement d'une
compétence « Plan éducatif territorial », lui permettant de soutenir les familles par versement d'une
allocation journalière, pour réduire le prix d'inscription. Le Comité pour l'enfance, devenu Marelle a
toujours été une association subventionnée et hébergée par la Commune de Cluny, dont c'était la
compétence, comme pour les clubs de sports, qui sont subventionnés et accueillis dans les installations
sportives communales. Il y a deux méthode autorisées par la loi pour le calcul de la réduction des
attributions de compensation à l'occasion d'un transfert de compétence : la méthode conventionnelle, comme
dans le cas présent, où le calcul est fait en moyenne sur une durée fixée par le règlement de la CLECT et sur
la base de justificatifs officiels, la méthode dérogatoire, est quant à elle basée sur une approche forfaitaire,
dont le montant est fixé à l'amiable entre les communes au sein de la CLECT et du conseil communautaire,
mais qui suppose un accord unanime des conseillers communautaires et une ratification par toutes les
communes. C'est cette méthode qui a toujours été utilisée lors du mandat précédent : elle permettait d'éviter
de pénaliser la ville centre. Or l'actuelle mairie de Cluny considère son rôle comme celui d'une opposition au
sein du conseil communautaire. Elle vote seule contre les 35 autres communes, en particulier au sein de la
CLECT, comme le maire vient de nous le rappeler. Elle s'est même lancée, dans un contentieux contre la
communauté, pour tenter de remettre en cause la méthode d'évaluation amiable des charges transférées lors
du mandat précédent, exigeant l'usage de la méthode conventionnelle. Paradoxalement, si ce recours devait
aboutir, cela pénaliserait rétroactivement la ville de Cluny au plan financier. Dans ce contexte, on comprend
aisément qu'il n'est plus possible d'utiliser la méthode forfaitaire amiable, dès lors qu'elle est pourfendue par
la commune de Cluny : cette méthode suppose en effet un climat consensuel au conseil communautaire, que
l'attitude de la mairie de Cluny a brisé. Dans le cas de la compétence relative au bâtiment du Quai de la
Gare, il n'y a donc pas d'autre solution que d'utiliser la méthode conventionnelle, celle exigée par la mairie
de Cluny. Ceci dit, le montant d'environ 40 000 € par an de réduction de l'attribution de compensation,
même s'il pourrait être légèrement atténué par la méthode dérogatoire, avec l'accord des autres communes,
correspond bien à une économie réelle faite par la mairie de Cluny : depuis l'accueil de l'association au quai
de la Gare, la mairie n'a plus à assurer l'hébergement et la restauration du centre de loisirs. A noter qu'au 1 er
janvier 2016, c'est la prise de compétence « Centre de loisirs » par la communauté qui a permis la poursuite
de l'activité, malgré la cessation de l'association La Marelle. Ainsi, grâce à la communauté, le service aux
familles a pu être pérennisé dans de bonnes conditions.


Henri BONIAU rappelle de nouveau que cela n’a jamais été une compétence communale.



Sylvie CHEVRIER conseillère Municipale interroge : en 2012/2013/2014 quel était le montant versé par la
communauté de communes à la Marelle, y avait-il une convention pour le quai de la gare en 2015, alors que
les personnes qui utilisent les services sont sur l’ensemble du territoire.



Jean Luc DELPEUCH répond que la communauté de communes avait la Marelle en 2015.



Sylvie CHEVRIER conseillère Municipale, répond que non, car seulement la ville de CLUNY supportait
les coûts de la marelle. Elle s’étonne de l’appel à cotisation aux familles et de l’absence d’Assemblée
Générale précisant les changements de fonctionnement et de statuts.
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Paul GALLAND, conseiller municipal précise que d’un côté il y a les experts de l’intercommunalité et de
l’autre les techniciens de la ville. Il rappelle que « lors du conseil municipal du 27 janvier ils se sont
abstenus sur le rapport présenté par la CLECT. Le débat s’était principalement concentré sur le recours la
Ville de Cluny auprès du tribunal administratif contre la Communauté de Communes. Ne disposant que de
peu d’information sur le contenu précis de ce litige, son groupe a semblé sage d’avoir cette position. Pour le
rapport qui est présenté, que ce soit la ville ou l’intercommunalité, l’un et l’autre disposent de soutiens
juridiques ou d’experts : des moyens qu’il n’a pas. C’est pourquoi, sans la pression de conseillers juridiques
ou d’expert, son groupe résume la situation comme suit :

1 - L’activité de l’association la Marelle était-elle une compétence communale ? Non.
Certes la ville de Cluny participait à son fonctionnement (subvention, aide logistique…). Mais en aucun cas elle
n’avait un pouvoir décisionnel sur la conduite de cette association qui était gérée en toute indépendance par son
bureau.
2 – Si l’activité de l’association la Marelle était reconnue comme une compétence communale, celle-ci a-telle été transférée à l’intercommunalité ? Non.
En effet la réglementation notamment l’article L5211-17 du CGCT précise que les communes membres d'un
établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce
dernier, certaines de leurs compétences…. Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe
délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité…. Or à ce jour, la ville de
Cluny n’a jamais sollicité le transfert de l’activité de l’association la Marelle, les Communes membres de notre
intercommunalité n’ont pas eu à se prononcer sur ce point. Tout au mieux nous constatons une délibération de
principe du 12 octobre 2015 de la Communauté de Communes sur la reprise des personnels de cette association,
délibération confirmée lors du conseil communautaire du 14 décembre. Nous ne sommes donc pas en présence
d’un transfert de compétences mais dans le cadre d’une reprise de l’activité d’une association par une collectivité
qui souhaite ériger cette activité en service public.
3 – Si nous sommes bien en présence d’un transfert de compétences, les montants des charges transférées
qui apparaissent dans le rapport de la CLECT sont-ils fondés de la CLECT ? Non.
C’est l’article 1609 nonies C du Code Général des impôts qui détermine les différentes méthodologies de calcul
pour évaluer les dépenses à prendre en compte selon qu’elles soient liées ou non à un équipement. Si celles-ci
semblent avoir été respectées, puisqu’établies sur des documents officiels, leur fondement peut être remis en
cause (attestation de principe pour obtenir des aides CAF ? Prise en compte réelle de ces éléments chiffrés dans
les comptes de l’association ?...) Mais ce même article stipule «Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas
échéant, des ressources afférentes à ces charges». Or le rapport de la CLECT ne mentionne aucune réduction de
charges pour la prise en compte de ressources liées aux charges demandées. Car en toute honnêteté intellectuelle
si l’on admet que la mairie de Cluny prenait en charge, pour le compte de l’association la Marelle, un montant
moyen annuel de 40 547,66€, celui-ci permettait à l’association de générer des recettes. A minima ces recettes à
déduire auraient dû être déterminées dans les mêmes proportions qu’entre les dépenses totales de l’association et
les 40 457€. Sur ce point, il s’interroge sur la position qui aurait été prise si la majorité du Conseil Municipal
n’avait pas basculé. Pour sa part, il interprète cette non prise en compte de la réduction des recettes comme une
absence de volonté à défendre les intérêts de la commune. Au travers de ces 3 points, l’assemblée l’aura compris,
son groupe votera contre le rapport de la CLECT ».
Une discussion reprend entre les différents membres du conseil.
Le Conseil Municipal rejette, par 22 voix contre et 5 pour le rapport de la CLECT.
TRAVAUX
7.

Aménagement du chemin des Jaillots – avenant au marché de travaux
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Bernard ROULON Adjoint au Maire, rappelle que le 29 juillet 2009, le Conseil municipal a autorisé M. le Maire
à signer le marché relatif aux V.R.D. avec l’entreprise GUINOT pour un montant de 191 671.00 € HT. Par
délibération du 9 décembre 2009, un 1er avenant d’un montant de 12 186.30 € a été acté par le Conseil Municipal
suite à l’avis favorable de la CAO faisant passer le marché à 203 857.30 € HT. Depuis un certain nombre
d’adaptations ou de modifications ont dû être apporté au marché initial pour la réalisation des travaux de finition
tels que la prise en compte des accès aux nouvelles habitations dans la partie aval et l’aménagement de la
placette le long de la RD. Le montant des travaux supplémentaires s’élève à 33 553.25 € H.T. Le marché serait
modifié comme suit :
Montant initial du marché HT
Nouveau montant HT avec Avenant N° 1
Avenant N° 2 HT
Nouveau montant du marché HT
Nouveau montant du marché TTC

191 671.00 €
203 857.30 €
33 553.25 €
237 410.55 €
284 353.41 €

La commission d’appel d’offres réunie le 29 mars 2016 a émis un avis favorable.
Le Conseil Municipal à l’unanimité, autorise Henri BONIAU, Maire à signer cet avenant.
8.

Réhabilitation de l’ancienne école du Parc Abbatial et aménagement d’une annexe à la bibliothèque
municipale - avenants aux marchés de travaux

Bernard ROLON Adjoint au Maire rappelle que le 9 septembre 2015, le Conseil municipal a autorisé M. le
Maire à signer les marchés relatifs aux travaux de réhabilitation de l’ancienne école du Parc Abbatial et
l’aménagement de l’annexe à la bibliothèque municipale pour un montant HT de 368 006.27 €.
Lors de cette opération, il a été nécessaire de procéder à des travaux complémentaires qui impliquent des
modifications pour certains marchés notamment les lots 1-2-3-4-5-6-7-8-9 et 10)et nécessitent la passation
d’avenants en plus-value et moins-value tels que présentés en annexe.


Elisabeth LEMONON conseillère municipale, demande si la somme est prévue au budget.



Bernard ROULON adjoint au maire, lui répond que oui.



Paul GALLAND, conseiller municipal regrette le dépassement de 17% par rapport aux marchés initiaux et
leur vote positif lors de la présentation du marché.



Henri BONIAU Maire, précise qu’effectivement cela démontre la limite à l’internalisation, à l’occasion d’un
prochain chantier il sera fait appel à un cabinet d’architectes.

Le Conseil Municipal, autorise par 25 voix pour et 2 contre Henri BONIAU, Maire à signer cet avenant.
9.

Programme annuel de renforcement, renouvellement et extension du réseau d’eau potable reconduction du marché avec l’entreprise POTAIN

Maurice GAUDINET adjoint au Maire rappelle que le 3 avril 2015, le Conseil municipal a autorisé M. le Maire
à signer le marché relatif aux travaux de renforcement, renouvellement et extension du réseau d’eau potable
avec l’entreprise POTAIN qui avait consenti un rabais de 23.80% sur chaque prix unitaire du BPU. Ce marché à
bons de commande est passé pour une durée de 3 ans il est proposé de le reconduire pour l’année 2016.
Le conseil municipal à l’unanimité, autorise Henri BONIAU, Maire à signer la reconduction pour ans du marché
avec l’entreprise POTAIN.
URBANISME
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10. PSMV
L’ENSAM va réaliser une extension de la résidence étudiante Grignard qui héberge actuellement une
centaine d’étudiants (110 lits) ; extension portant sur une surface de 1900 m². Ce projet se situe dans le
secteur sauvegardé. Afin de permettre cette réalisation, il convient de lancer une procédure de modification
du PSMV (Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur) avec l’élaboration d’un cahier des charges précisant la
justification de cette modification et la mise en place d’une commission locale du secteur de sauvegardé
présidée par Henri BONIAU Maire.
Les élus des 2 groupes minoritaires refusent de siéger en tant que suppléant sans garantie de pouvoir participer.
La commission locale du secteur de sauvegardé est composée de 3 représentants par collèges soit :
-3 élus de la commune désignés par délibération du conseil municipal et pour chacun d'eux, désignation d'un
suppléant :
o Bernard ROULON, adjoint au maire, titulaire - Bruno CAMBROUZE Adjoint au Maire suppléant
o Maurice GAUDINET adjoint au maire, titulaire - Patrick RAFFIN Adjoint au Maire suppléant
o Véronique PETIT SOARES adjointe au maire - Claude TAIEB adjoint au maire suppléant.
- 3 représentants de l'Etat : DRAC ou son représentant, DDT ou son représentant, DREAL ou son
représentant.
- 3 représentants des personnes qualifiées : le président du Centre d'Etudes Clunisiennes, la présidente des
Amis de Cluny et le président de l'union commerciale.
Afin de réaliser l’enquête publique Monsieur le Préfet sera sollicité pour la désignation d’un commissaire
enquêteur.
Le Conseil Municipal à l’unanimité, autorise Henri BONIAU, Maire à lancer la procédure de modification du
PSMV.
12 Espace Dury
Depuis le 28 novembre 2005 il avait été accordé un droit d’occupation des sols sur une partie de la parcelle AN
452 sise 4 rue Victor Duruy appartenant à Mme ROLLET (héritière de Mlle PELLETIER). La maison étant en
vente, les futurs acquéreurs ont sollicité la commune afin que la partie occupée leur soit cédée. Après accord de
principe et avis des domaines, il est proposé de vendre à M. et Mme KILBORNE Benjamin une partie de la
parcelle AN 452 pour environ 20 m² à 50 €/m², les frais de bornage et notarié (SCP VERGUINCHAPUIS/JACOB) sont à la charge de l’acquéreur.
Le Conseil Municipal mandate Henri BONIAU Maire pour signer l’acte à intervenir en l’étude de Maître
VERGUIN-CHAPUIS/JACO, notaire à Cluny.
PERSONNEL
13 CNAS
Depuis 2001, la ville de Cluny adhère au Comité National d’Action Sociale pour son personnel par délibérations
n° 250 en date du 22 décembre 2000 et n° 18 du 9 février 2001.
Considérant les articles suivants :
* Article 70 de la loi N° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale selon lequel : «
l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement
public local détermine le type des actions et le montant des dépenses qu’il entend engager pour la réalisation des
prestations prévues à l’article 9 de la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre ».
* Article 71 de la loi N° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale qui vient
compléter la liste des dépenses obligatoires fixée par le code général des collectivités territoriales en prévoyant
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que les dépenses afférentes aux prestations sociales ont un caractère obligatoire pour les communes, les conseils
généraux et les conseils régionaux.
* Article 25 de la loi N° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique
territoriale : les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de
tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations
nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
- Après une analyse des différentes possibilités de mise en œuvre d’une Action Sociale de qualité et répondant
aux différents besoins que les agents pourraient rencontrer, tout en contenant la dépense dans une limite
compatible avec les possibilités du budget,
- Après avoir fait part à l’assemblée de la proposition du Comité National d’Action Sociale pour le personnel des
collectivités territoriales (CNAS), association loi 1901 à but non lucratif, créée le 28 juillet 1967, dont le siège
est situé Immeuble Galaxie, 10 bis parc Ariane 1, CS 30406, 78284 Guyancourt Cedex.
En retenant que le CNAS est un organisme national qui a pour objet l’amélioration des conditions de vie des
personnels de la fonction publique territoriale et de leurs familles.
A cet effet, il propose à ses bénéficiaires un très large éventail de prestations (aides, secours, prêts sociaux,
vacances, loisirs, culture, chèques-réduction…)
Le conseil municipal à l’unanimité, accepte de renouveler ces délibérations et de maintenir l’adhésion au CNAS
à compter du 1er janvier 2016 et de désigner la Directrice Générale des Services comme correspondante.
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14

Modification du tableau des effectifs

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée qu’il convient de créer un poste d’adjoint du patrimoine 2 ème classe à
compter du 15 avril 2016. Aussi, il y a lieu de modifier le tableau des effectifs comme suit :
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Le conseil municipal accepte, à effet du 15 avril 2016, le tableau des effectifs des emplois permanents de la
collectivité qui tient compte de ces nouvelles dispositions.
AFFAIRES DIVERSES
15 Tarif exposition temporaire
Henri BONIAU Maire informe les conseillers que le Musée dispose désormais de 2 salles supplémentaires
ouvertes au public qui vont permettre d’accueillir des expositions temporaires. Pour cela, il convient de créer un
billet spécifique et de voter le tarif afférent. Il est proposé le prix de 4 € pour ce billet exclusif « expositions
temporaires ».
Après avis de la commission finances réunie le 31 mars 2016, le Conseil adopte le tarif de 4 € pour les
expositions temporaires.
QUESTIONS DIVERSES
Deux questions ont été transmises par Elisabeth LEMONON, conseillère municipale sur 2 thèmes :


Entretien des équipements sportifs - robotisation de la tonte des équipements sportifs. Elle regrette que la
ville ait fait le choix de supprimer la tonte effectuée par un agent (le nom de l’agent cité en séance par le
conseiller n’est pas reproduit ici).
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Il lui est précisé que les agents sont affectés à d’autres tâches et la robotisation ne remet pas en cause la
qualité et la quantité de travail à effectuer.



Stationnement rue du Merle en référence au BI ou était soulevé la question de privatiser 2 places de
stationnement en face d’un commerce. Cela créera un précédent et sera mal interprété par des commerçants.




Elisabeth LEMONON précise que lors du précédent mandat s’il y avait un lieu bien entretenu sur Cluny
c’était les terrains de sport.

Henri BONIAU Maire, précise qu’aucune décision n’a été prise et il rappelle que cette rue est
renommée pour être la rue des « rétroviseurs ».

Madame Elisabeth LEMONON s’offusque de lire dans le BI seulement le nom de Jean Luc FONTERAY et
de ne pas avoir été nommément citée à ses côtés en tant que co-organisatrice de la réunion qui se tenait à
Salornay et qui avait pour ordre du jour : les projets d’investissement local présenté au Département.
Puis elle demande à Monsieur le Maire si comme il l’a promis il intervient sur le courrier qui lui a été
transmis concernant le projet d’un commerce.



Henri BONIAU, Maire accepte et fait part de son étonnement quant aux rapprochements des 7 signataires
qui ont réussi à se regrouper autour d’un même sujet. Il est un peu « vexé » car la teneur du courrier reprend
ce qu’il avait anticipé avec le lancement de la modification du PLU qui d’ailleurs lors du dernier conseil
avait valu l’intervention de Paul GALLAND qui préférait que le projet de révision de PLU soit repoussé.
Sur ce dernier point, il rappelle que les épisodes récents comme « NETTO » ou le « Pain sur la table » qui
s’appuient sur des subventions ont moins déclenché de réaction.

La séance est levée à 23 heures 10.

COMPTE RENDU APPROUVE A L’UNANIMITE LORS DE LA SEANCE DU 8 JUIN 2016
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