COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 18 MARS 2021 – 20 h 00

Approbation du précédent compte-rendu
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la réunion du 13 février 2021

Délibération N° 07-2021 : Compte de gestion exercice 2020 – Commune Le conseil municipal,
- ARRETE les comptes du compte de gestion de la commune pendant l’année 2020 établi par le Service de Gestion
Comptable du Charolais-Brionnais et le vote pour à l’unanimité.

Délibération N° 08-2021 : Compte de gestion exercice 2020 – Assainissement Le conseil municipal,
- ARRETE les comptes du compte de gestion « service assainissement » pendant l’année 2020 établi par le Service de
Gestion Comptable du Charolais-Brionnais et le vote pour à l’unanimité.

Délibération N° 09-2021 : Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2020
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2020.
Considérant que l’application de la comptabilité dite « M14 » implique l’affectation du résultat de la section de
fonctionnement de l’exercice 2020 sur l’exercice 2021.
Constatant que le compte administratif fait apparaître :
- un excédent de fonctionnement de clôture de + 207 423,44 €
- un déficit d’investissement de clôture de – 30 063,39 €
DECIDE d’affecter au budget primitif 2021 la somme de 30 063,39 € à l’article 1068 pour apurer le déficit et la
somme de 177 360,05 € (report excédentaire) au compte 002.

Délibération N° 10-2021 : Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 SERVICE ASSAINISSEMENT
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2020.
Constatant que le compte administratif fait apparaître :
- un excédent d’exploitation de clôture de + 19 298,43 €
- un déficit d’investissement de clôture de – 4 437,47 €
DECIDE d’affecter au budget primitif 2021 la somme de 4 437,47 € à l’article 1068 pour apurer le déficit et la somme
de 14 860,96 € au compte 002 (report excédentaire en exploitation).

Délibération N° 11-2021 : SUBVENTIONS 2021
Le conseil municipal,
- DECIDE d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2021 :
A.R.P.A.G.H.
Amicale des sapeurs pompiers Charolles
Ligue Nationale contre le cancer (Comité S&L)
Coopérative scolaire école de Beaubery (16 enf. x 20 € + téléphone)

45 €
70 €
75 €
355 €

Foyer socio éducatif collège G.des Autels – Charolles (10 enf. x 20 €)
Foyer socio éducatif Lycée J. Wittmer – Charolles (6 enf. x 20 €)
Foyer socio éducatif Lycée Jeanne d’Arc – Paray
MFR Charolais Brionnais – Anzy le Duc
CIFA – Mercurey
Lycée Agricole - Cibeins (01)
CFA Agricole - Gueugnon
Restaurant scolaire Beaubery-Vérosvres

200 €
120 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
3 200 €

Les crédits seront inscrits au budget primitif 2021 – article 6574.

Délibération N° 12-2021 : avis dossier projet d’exploitation d’élevage volailles (M. RUET de Vérosvres)
soumis à enquête publique
Par courrier en date du 15 février 2021, Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire a transmis à la Communauté de communes
Le Grand Charolais, l’arrêté ainsi que le dossier lié au projet de Monsieur Anthony RUET soumis à enquête publique
(projet d’exploitation d’élevage de volailles), situé sur la commune de Vérosvres.
En tant que commune limitrophe, la Communauté de communes Le Grand Charolais souhaite connaître le sentiment et
la position de la municipalité de Beaubery sur ce projet.
M. le Maire propose aux Conseillers Municipaux présents de voter Pour ou Contre ce projet d’exploitation d’élevage
volailles à Vérosvres :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote. Résultat du vote :
11 votants

8 POUR

3 CONTRE

Questions diverses :
1

Compte-rendu de la réunion Fourrière 25/02/21 – intervention de G. AUFRAND (prix 0.61 €/habitant – mise en fourrière à
la Police Municipale de Gueugnon – 49 places pour les chiens - mettre sur site retour animal – des travaux ont été effectués)

2

Compte-rendu du Conseil d’Ecole 16/03/2021 – intervention d’E. DUSSABLY (maintien de la semaine à 4 jours – revu
protocole sanitaire – projets sur écologie – vu risques attentats – Beaubery a demandé des panneaux d’affichage + revoir
groom de la porte d’entrée – pas de fermeture de classe pour l’instant)

3

Réunion Loup 05/03/21 : Beaubery classé en cercle 2 : éleveurs peuvent bénéficier de subventions pour l’achat clôtures
électriques et chiens – éleveurs demandent à ce que la région de Charolles soit en ZDP (zone difficilement protégeable)

4

RDV avec l’OPAC 01/03/21 concernant le local de la Cure loué à La Relieuse et avec l’installation du relais Poste : 1ère
visite en 2020 : accessibilité à faire car établissement recevant du public. Départ de Mme CORPET fin août 2021 donc pas
besoin de réaliser ces travaux – Le local sera rendu à l’OPAC qui doit envoyer une convention
Contacter La Poste pour l’installation du relais au multiservices

5

Réunion voirie avec la CCLGC le 16/02/21 : tout ce qui était prévu sera fait

6

Réunion d’échanges sur le doublement de la RCEA avec la DREAL (portion La Fourche-Col des Vaux): le 31/03/21 à 14h
à Vérosvres

7

Bilan multiservices – intervention de L. MANSON : bilan positif mais le matériel s’abîme – achat d’un four à pizzas
(1 099 €)

8

Adressage : vérification sur le terrain le 26/03/21 de M. AULAS et L. MANSON. Si des problèmes les faire remonter à la
mairie.

9

Récompense de 100 € de la part de Villes et Villages fleuris : participation depuis 20 ans

10 Proposition d’un logo de Beaubery réalisé par M. JOLITON : à revoir
11 Incivilités au Bourg réparées

12 Commande râtelier vélos et panneaux pour élections en cours
13 Devis vidéoprojecteur : 1 440 € HT CALZADA – voir d’autres devis
14 Note de la Préfecture concernant les vols dans les églises : tenir un registre des personnes qui ont les clefs et faire un
inventaire des biens : photos seront prises
15 Permis de Construire accordé concernant l’extension de l’atelier communal
16 Proposition du SYDESL pour la pose des guirlandes de Noël
17 Demande de location de la salle gratuitement pour l’école de musique CCLGC le 01/05/21
18 Dossier RIFSEEP en cours
19 Devis demandé pour le chemin de Mme TISSOT
20 Point sur le débardage bois

Fin de séance : 22 h 30

