
Compte-rendu de la réunion du conseil municipal
Du Vendredi 05 février 2021.

La séance est ouverte à 18 h 05 sous la présidence de Monsieur Aymar de CAMAS
(Maire) de Cortevaix.

Présents : Madame Ghislaine ALLEX, Madame Martine COURTOIS, Monsieur
Aymar DE CAMAS, Madame Evelyne HEITZMANN, Madame Dominique LANZA,
Monsieur Ludovic LEGUA-HARDEL, Monsieur Noë MERCIER, Monsieur Marcel
MONTEL, Monsieur Claude RANQUE.
Absents excusés avec pouvoir : Madame FERNANDEZ Laëtitia par Madame
ALLEX Ghislaine, Monsieur GALLAND Joffrey par Madame HEITZMANN Evelyne.
Absents : .

Secrétaire de séance : Agnès TERRIER - secrétaire de mairie.

Le Maire procède à la lecture du compte-rendu de la réunion précédente qui est
approuvé à l’unanimité puis passe à l’ordre du jour.

Informations :

Travaux à la Cure : Afin de procéder à des économies (6.500,00 €) un certain
nombre de travaux ont été effectués par des bénévoles. La feraille et le cuivre
récupérés sur le chantier seront vendus à une entreprise de traitement des déchets
industriels.
Les travaux ont débuté le 2 Février par le maçon : Ent THIMON de TRAMAYES.

Le maire rappelle que lors de la prise de photographies il y a un consentement au
droit à l'image pour toute personne susceptible d'apparaître sur l'image.

Commission bâtiments : Le 27 novembre 2020 la commission bâtiment a visité les
3 logements communaux afin de faire le point sur les éventuels travaux à prévoir :
 - rue de l'Ancienne Poste : sèche serviette changé et une serrure réparée
 - rue des Vignes (Mont) : prévoir de remplacer ou restaurer le portail

Le 23 Janvier la commission s'est de nouveau réunie afin de visiter les locaux
communaux :
 - salle communale vérifier la robinetterie (faire intervenir un plombier) suite à
une fuite d'eau.
 - local pompier : rien de particulier
 - local cantonnier : fuite au toit
 - église : toit endommagé dans la sacritie sans fuite intérieur ; mur de
l'enceinte envahit par le lierre.
 - mairie : beaucoup de mousse sur le toit côté route de Mont
 - local fontaine de Cortezin : (local télécom) porte forcée ; TELECOM informé

La mairie va faire expertiser les toits communaux.



Le maire informe l'ensemble du conseil, des personnes désignées par la Préfecture
pour la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales :
Laëtitia FERNANDEZ Conseillère municipale titulaire
Dominique LANZA Conseillère municipale suppléante
Jocelyne MATHE Déléguée de l'administration titulaire
Michel PETIT Délégué de l'administration suppléant
Daniel QUINARDDélégué du tribunal titulaire
Annie MONTEL Déléguée du tribunal suppléante

Une réunion du conseil communautaire a eu lieu le 18 janvier ; le compte rendu sera
envoyé aux conseillers dès reception de celui ci en mairie.

Mr HUP et Mme CHAMPIGNY nouveaux propriétaires au 8 rue du Lavoir souhaitent
louer la parcelle communale mitoyenne à leur terrain ; le conseil statuera à la
prochaine réunion du montant de la location. Un mur de souténement surplombant le
terrain de Mr HUP et Mme CHAMPIGNY est en mauvais état  (une partie effondrée)
des devis vont être demandés pour la réfection de celui-ci.

Nous allons demander aux communes alentours si une mutualisation de travaux
concernant la réfection des murs communaux tombés, serait susceptible de les
intéresser.

Délibérations:

1. Transfert de compétences R.N.U. à la COM/COM avec passage au P.L.U.I.
Suite à l'exposé de Mr Ludovic LEGUA-HARDEL, concernant le transfert de la
compétence du Réglement Nationale d'Urbanisme à la COM COM qui serait alors
transformé en Plan Local d'Urbanisme Intercommunal, le maire demande à
l'ensemble du conseil de se renseigner et de réfléchir à ce transfert de compétences.
 Cette délibération est reportée au prochain conseil municipal.

2. Mise en concurrence CIGAC / CDG ( DE_2021_001)
Le centre de gestion lance un appel d'offre sur un ou plusieurs contrats assurances
statutaires garantissant les frais laissés à sa charge tels que : accident du
travail,maladie professionnelle, maladie ordinaire, décès, maternité..... et propose
que nous adhérions à cette consultation.
Cette consultation nous permettra de mettre en concurrence notre assurance
statutaire actuelle : CIGAC.
 Le conseil municipal vote à l'unanimité.

3. Approbation de la modification des statuts RPI Jean Tardieu (DE_2021_002)
Le maire rappelle au Conseil Municipal que les communes contribuent aux dépenses
du SIVOS sur la base calculée comme suit :
 - 70% de la participation en fonction du nombre d'éléves dans notre commune
 - 30 % de la participation en fonction du nombre d'habitants dans notre
commune.
Le maire informe que le SIVOS lors de sa séance ordinaire du 8 décembre 2020 a
modifié son mode de calcul de la participation comme suit :
 - 50 %de la participation en fonction du nombre d'éléves dans notre commune



 - 50 % de la participation en fonction du nombre d'habitants dans notre
commune.
Cette décision est soumise pour approbation par délibération aux communes
adhérentes.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote 7 voix CONTRE, 4 POUR.

4. Modification des statuts de la communauté de communes du clunisois
(DE_2021_003)

Monsieur le Maire expose aux Conseillers que le Conseil communautaire a décidé
les modifications statutaires suivantes :
 - 4-3-7 : Compétence d'autorité organisatrice de la mobilité définie à l’article
L.1231-1-1 du Code des transports conformément à la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM)
du 24 décembre 2019.
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’approuver à
l'unanimité les statuts votés par le conseil communautaire du 18/01/2021.

5. Proposition d'un prestataire pour l'entretien et désherbage de la commune

A défaut de réception de tous les devis demandés, le choix du prestataire pour
entretenir la commune est reporté à une autre séance de conseil municipal.

6. Obtention du prêt bancaire CURE (DE_2021_004)

Le maire demande au Conseil Municipal son autorisation pour contracter un emprunt
de 150.000 €, d'une durée de 12 à 15 ans pour le financement de l'ensemble du
projet des travaux de réhabilitation de l'ancienne Cure, de ses annexes et du parc.
 Le Conseil Municipal vote à 8 voix POUR, 3 ABSTENTIONS

7. Vote du compte de gestion 2020 ASSAINISSEMENT (DE_2021_005)

 Délibération adoptée à l'unanimité.

8. Vote du Compte Administratif 2020 ASSAINISSEMENT (DE_2021_006)

Libellé Dépenses
ou Déficit

Recettes
ou

Excédent

Dépenses
ou Déficit

Recettes
ou

Excédent

Dépenses
ou Déficit

Recettes
ou

Excédent
 Résultats
reportés

259,68 6.558,86 6.299,18

 Affectation
résultats

259,68 259,68

 Opérations
exercice

13.966,79 13.624,68 21.304,15 25.614,31 35.270,94 39.238,99

 Total 14.226,47 13.624,68 21.563,83 32.173,17 35.530,62 45.538,17
 Résultat de
clôture

- 342,11 4.310,16  0 3.968,05

 Résultat
définitif

- 601,79 10.609,34 0 10.007,55

 Délibération adoptée à l'unanimité.



9. Vote affectation de resultats 2020 ASSAINISSEMENT (DE_2021_007)

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice,
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice,
Le compte administratif fait apparaître un excédent de 10.007,55 Euros

Décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :

 Pour Mémoire
 Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur) 0
 Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur) 6.558,86
 Virement à la section d'investissement (pour mémoire) 259,68
 RESULTAT DE L'EXERCICE : EXCEDENT 4.310,16
 Résultat cumulé au 31/12/2020 10.609,34
 A. EXCEDENT AU 31/12/2020
 Affectation obligatoire

 * A l'apurement du déficit (report à nouveau - débiteur) 0

Déficit résiduel à reporter à la couverture du besoin de financement de la section d'inv. compte 1068

 Solde disponible affecté comme suit :

 * Affectation complémentaire en réserves (compte 1068) 601,79
 * Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002) 10.007,55

 B. DEFICIT AU 31/12/2019
 Déficit résiduel à reporter - budget primitif

 L'affectation des résultats du budget assainissement est adoptée à
l'unanimité.

10.Vote du budget primitif 2021 ASSAINISSEMENT (DE_2021_008)

Après avoir entendu le rapport général de présentation du budget primitif 2021,
assainissement de la Commune de Cortevaix ; ledit budget s'équilibrant :
En recettes et dépenses d'exploitation à la somme de :  41.010,55 Euros
En recettes et dépenses d'investissement à la somme de : 21.666,79 Euros

Le détail par chapitre est détaillé ci-dessous :

SECTION D'EXPLOITATION

DÉPENSES
 Chapitre  Libellé Montant
 011  Charges à caractère général 11.465,23
 022  Dépenses imprévues de fonctionnement 1.740,32
 66  Charges financières 6.740,00
 68  Dotations aux amortissements 13.365,00
 023  Virement à la section d'investissement 7.700,00

 TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 41.010,55



RECETTES
 Chapitre  Libellé Montant
 70  Produits des services, du domaine, vente 20.000,00
 74  Dotations et participations 5.000,00
 77  Produits exceptionnels 6.003,00
 002  Résultat de fonctionnement reporté 10.007,55

 TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 41.010,55

SECTION D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES
 Chapitre  Libellé Montant
 001  Déficit antérieur reporté 601,79
 020  Dépenses imprévues 900,00
 013/040  Opérations d'ordre entre sections 6.003,00
 16  Remboursements d'emprunts 8.322,00
2812 Agencements et aménagements de terrains 5.840,00

 TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 21.666,79

RECETTES
 Chapitre  Libellé Montant
 021 Virement section fonctionnement 7.700,00
 10  Dotations, fonds divers et réserves 601,79
 28/040  Amortissements 13.365,00

 TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 21.666,79

 Délibération adoptée à l'unanimité.

11.Vote du Compte de Gestion 2020 COMMUNE(DE_2021_009)

 Délibération adoptée à l'unanimité.



 Vote du Compte Administratif 2020 COMMUNE (DE 2021_010)

 Investissement  Fonctionnement  Ensemble
Libellé Dépenses

ou Déficit
Recettes

ou
Excédent

Dépenses
ou Déficit

Recettes
ou

Excédent

Dépenses
ou Déficit

Recettes
ou

Excédent
 Résultats
reportés

11 625.48 171
738.32

11 625.48 171
738.32

 Opérations
exercice

56 935.92 52 585.41 146
174.75

202
868.63

203
110.67

255
454.04

 Total 68 561.40 52 585.41 146
174.75

374
606.95

214
736.15

427
192.36

 Résultat de
clôture

15 975.99 228
432.20

212
456.21

 Restes à
réaliser

287
323.38

110
944.12

287
323.38

110
944.12

 Total cumulé 303
299.37

110
944.12

228
432.20

287
323.38

323
400.33

 Résultat
définitif

192
355.25

228
432.20

36 076.95

 Délibération adoptée à l'unanimité.

 ffectation du résultat et R.A.R. 2020 COMMUNE(DE_2021_011)

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice,
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice,
Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de 228.432,20 €
décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
 Pour Mémoire
 Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur)
 Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur) 171 738.32
 Virement à la section d'investissement (pour mémoire) 162 480.00
  RESULTAT DE L'EXERCICE : EXCEDENT 56 693.88
 Résultat cumulé au 31/12/2020 228 432.20
 A.EXCEDENT AU 31/12/2020 228 432.20
 Affectation obligatoire
 * A l'apurement du déficit (report à nouveau - débiteur)
Déficit résiduel à reporter à la couverture du besoin de financement de
la section d'inv. compte 1068

192 355.25

 Solde disponible affecté comme suit: * Affectation complémentaire en
réserves (compte 1068)
 * Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002) 36 076.95
 B.DEFICIT AU 31/12/2020
 Déficit résiduel à reporter - budget primitif
 L'affectation des résultats du budget commune est adoptée par 9 voix
POUR, 2 ABSENTIONS.



 Vote du budget primitif 2021 COMMUNE (DE_2021_012)

Après avoir entendu le rapport général de présentation du budget primitif de
l'exercice 2021 de la Cortevaix,

Ledit budget s'équilibrant en recettes et en dépenses comme suit :

En recettes et dépenses d'exploitation à la somme de :  228.475,83 Euros
En recettes et dépenses d'investissement à la somme de : 473.123,20 Euros

D'adopter le budget par chapitre selon le détail suivant :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

 DÉPENSES
 Chapitre  Libellé Montant
 011  Charges à caractère général 76 000.00
 012  Charges de personnel, frais assimilés 55 250.00
 014  Atténuations de produits 1 000.00
 65  Autres charges de gestion courante 68 408.00
 66  Charges financières 1 000.00
 67  Charges exceptionnelles 1 000.00
 68  Dot. aux amortissements et provisions 10 000.00
 022  Dépenses imprévues 4 534.00
 023  Virement à la section d'investissement 5 096.83
 042  Opérations d'ordre de transfert entre sections 6 187.00

 TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 228 475.83

 RECETTES
 Chapitre  Libellé Montant
 013  Atténuations de charges 15 000.00
 70  Produits des services, du domaine, vente 10 600.00
 73  Impôts et taxes 84 155.00
 74  Dotations et participations 64 936.00
 75  Autres produits de gestion courante 14 000.00
 77  Produits exceptionnels 3 708.00
 002  Résultat de fonctionnement reporté 36 076.83

 TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 228 475.83



SECTION D'INVESTISSEMENT

 DÉPENSES
 Chapitre  Libellé Montant
 204  Subventions d'équipement versées
 21  Immobilisations corporelles 149 747.20
 23  Immobilisations en cours 300 000.00
 16  Emprunts et dettes assimilées 7 400.00
 001  Solde d'exécution sect° d'investissement 15 976.00

 TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 473 123.20

 RECETTES
 Chapitre  Libellé Montant
 13  Subventions d'investissement 110 944.00
 16  Emprunts et dettes assimilées 150 000.00
 10  Dotations, fonds divers et réserves 8 540.00
 1068  Excédents de fonctionnement capitalisés 192 355.37
 021  Virement de la section de fonctionnement 5 096.83
 040  Opérations d'ordre de transfert entre sections 6 187.00

 TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 473 123.20

 Délibération adoptée par 8 voix POUR, 3 ABSTENTIONS

La séance est levée à 20h10.

Remarques, observations, commentaires, … :

Emargements des personnes présentes :


