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COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE 

 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2020 
(Convocations du 09/12/2020) 

 
 

 
Président : M. Patrick TAUPENOT. 
Présents : M. Daniel GELIN, Mme Isabelle DUSSAUGE-BOUHAMIDI, M. Werner PFAU, Mme Sylvie 
CALAUDI, M. Jean-Luc DUCROUX, Mme Elodie HEREAU, M. Thomas FILIATRE, Mme Bernadette 
AUBLANC, Mme Annick JAQUES et M. Bruno MARIZY. 
 
Secrétaire de séance : M. Thomas FILIATRE 
 

Ordre du jour : 

- Travaux de voirie 2021 – Groupement de commande 
- Appel à projets 2021 
- Affaires scolaires 
- Questions et informations diverses 

 
 
PROCES-VERBAL DU 18 NOVEMBRE 2020 : 
Ce compte-rendu n’appelant pas d’observations est adopté à l'unanimité. 
 
 

I. TRAVAUX DE VOIRIE – GROUPEMENT DE COMMANDE : 
 
Daniel Gelin présente la convention de passation de commande pour les travaux de voiries avec 8 
communes voisines de Jalogny (Château, Sainte Cécile, Bergesserin, Saint André le Désert, Saint 
Vincent des Prés, La Vineuse sur Frégande et Mazille).  
L’objectif de cette convention est de régir les relations entre les communes signataires de la 
convention dans le but de passer des commandes permettant de réaliser des travaux de voiries à des 
tarifs plus avantageux. Ce groupement de commande permet aussi d’accéder à une maitrise d’œuvre 
pour les travaux engagés. 
 
Une remarque est faite concernant l’absence de volonté de la communauté de communes d’animer ce 
type de groupement de commande.  
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité : 
ACCEPTE la mutualisation des communes précitées pour la réalisation des travaux d’entretien de 
voirie pour l’année 2021 ; 
AUTORISE le Maire à signer la convention, 
CHARGE le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
 

II. APPEL A PROJETS 2021 : 
 
Le Maire indique que la demande de subvention auprès du département de Saône-et-Loire dans le 
cadre de l’appel à projets 2021 doit être déposée avant le 31 décembre prochain. Nouveauté 2021, 
les communes peuvent présenter 2 dossiers de demandes de subventions, sachant que l’action d’un 
des dossiers doit être estampillée « Plan environnement 71 ». 
Le Maire propose de présenter deux demandes, la première pour l’entretien et la réfection de voirie, la 
seconde pour la recherche et la sécurisation de la ressource en eau. 
 
Travaux de voirie : 
Taux de participation du département est de 20% du montant des travaux hors taxes avec un plafond 
de 26 k€ soit 4 200€ maximum. 
Les travaux de voirie pourraient être consacrés à la Rue de la Chapelle à Vaux, au Chemin des 
Condemines (partie habitée + rustine sur les trous les plus importants sur la suite du chemin), à la 
Route de Saunat et à l’accès au local des services municipaux. 
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Le montant estimé des travaux s’élève à 20 K€ HT. 
 
Recherche et la sécurisation de la ressource en eau : 
Taux de participation du département est de 30% du montant des travaux hors taxes pour la 
réhabilitation de puits et création de stockage (subvention plafonnée à 100 K€), et de 50% du coût de 
l’acquisition foncière pour un agrandissement (subvention plafonnée à 50 K€). 
 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité des présents, autorise le Maire à présenter 
deux demandes de subvention, en rapport avec les projets d’investissement 2021 de la commune de 
Jalogny, la première pour l’entretien et la réfection de voirie, la seconde pour la recherche et la 
sécurisation de la ressource en eau, auprès du Conseil Départemental de Saône-et-Loire dans le 
cadre de l’appel à projet 2021 et l’autorise à signer tout document relatif à ces projets et aux 
demandes de subvention s’y rapportant. 

 
 

III. AFFAIRES SCOLAIRES : 
 
Lors de la réunion du 2 décembre dernier avec la municipalité de Cluny, les détails des coûts 
supportés par la commune de Cluny pour les écoles maternelles et élémentaires ont été 
communiqués. 
 
Le coût moyen par enfant pour l’année scolaire 2019-2020 s’élevait à 1014,42 €. Il s’élève à 830.58 € 
pour l’année scolaire 2020-2021. 
L’effectif des enfants de Jalogny scolarisés dans les écoles publiques de Cluny est de 31 élèves. 
 
 

IV. QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : 
 
Le Maire a reçu dernièrement M. DEMURE en mairie qui lui a proposé son prix de vente pour le 
verger jouxtant l’église. 
 
M. Daniel GELIN présente les compétences de l’EPF (Établissement Public Foncier) Bourgogne 
Franche-Comté, ce qui permettrait d’avoir un organisme en capacité d’acquérir du foncier. 
 
La commune est abonnée à l’association des Maires de France. Le Maire propose que la commune 
s’abonne à « la lettre des maires ruraux » pour un coût annuel de 197€. Le conseil municipal accepte 
cette proposition. 
 
L’entrée de la carrière sera fermée avec un portail pour éviter les prélèvements sauvages. 
 
 
 
Séance levée à 22 heures 50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


