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L'an deux mil vingt et le dix neuf septembre, les membres du Conseil Municipal de Cruzille, se sont réunis excep-

tionnellement à Ia salle communale < Le Club > en raison des règles sanitaires liés au Covid-19 sur Ia convocation
qui leur a été adressée par le Maire conformément au articles L.2122-8 du Code général des collectivités territoriales.

Présents : Mesdames CHAPUIS Armelle et RATTEZ Karine, Messieurs, CHARPY-PUGET Gilles, CREMONA Cé-

dric, GUILLEMAUD Thibaud, MOINE Bernard, RATTEZ Thomas, ROSE Jean-Philippe, THURISSETAlexandre.
Excusés : Madame NASSIR Marine et Monsieur BILLOT Thomas

Objet : Compte-rendu de la réunion du conseil municipal

La séance a été ouverte sous la présidence de M CHARPY-PUGET Gilles, Maire.

Le procès-verbal de la réunion du 25 juillet 2020 est lu et adopté à I'unanimité des membres présents.

Madame NASSIR Marine a donné procuration à Madame CHAPUIS Armelle pour la représenter et voter à sa place
sur les questions à I'ordre du jour.

l. Modification des statuts du Syndicat des Eaux du Haut Mâconnais
Lecture par Monsieur CHARPY-PUGET Gilles des statuts modifiés du Syndicat des Eaux du Haut Mâconnais qui
devient un syndicat mixte fermé.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité, approuve Ia modification des statuts du Syndicat des
Eaux du Haut Mâconnais.

2. Désignation d'un représentant au sein de la Commission Locale d'Évaluation des Charges transférées (CLECT)
La commission locale d'évaluation des charges transférées de la communauté de communes est composée :

Du vice-président de la communauté de communes en charge des finances
Deux représentants pour la commune de Tournus dont le président de la communauté de communes
Un représentant pour les autre communes de la communauté de communes du Macônnais Tournugeois

Le conseil municipal, à I'unanimité, désigne Gilles CHARPY-PUGET pour représenter la commune à la commission
Iocale d'évaluation des charges transférées.

3. Projet aménagement de I'espace liberté
Madame RATTEZ Karine présente Ie projet d'aménagement en 3 zones :

- zone 1 = terrains de pétanque : 2 terrains déjà en < activité >

- zone 2 = zone de passage
- zone 3 = zone de pique-nique
Zones 2 et 3 : le terrassement (- environ 2000€ HT) et la délimitation en rondins( - 690€ TTC).
Projet de plantation zone 1 et 3 ainsi que la zone des jeux < enfants > en fin d'année2020.
Devis de Mr GUICHARD Denis, paysagiste à Saint Bénigne :

fournitures + plantation = 2 359,80 €TTC
Zone l: accord pour le devis de I'entreprise VERNOCH'ELEC pour la pose d'un bouton-poussoir avec minuterie et
horloge main d'oeuvre comprise = 251€ accord de principe du conseil municipal en attente de précisions sur le
fonctionnement de l' horloge.
La prochaine tranche de travaux (2O2I) concernera :l'achat de mobilier urbain, le système d'accès à I'espace Liberté,
la mise en place d'une haie derrière le local du cantonnier et le pavage devant le four à pain par I'association Cru-
zille Patrimoine.

4. Attribution de subventions
Une demande faite par le CFA de Gueugnon pour un élève et une demande de l'épicière ambulante pour I'aider fi-
nancièrement à I'acaht d'un nouveau véhicule (lecture du courrier par Monsieur CHARPY-PUGET Gilles)
Après en avoir délibéré, Ie conseil municipal, à I'unanimité, décide d'attribuer la somme de 50 € au CFA de
Gueugnon et de ne pas donner suite à la demande de l'épicière. Il propose que sa demande soit mise sur le site inter-
net de la commune pour que chacun puisse I'aider volontairement via la cagnotte participative créée en ligne.



5. Motion de soutien à la filière vin et eaux-de-vie de vin
Lecture par Monsieur CHARPY-PUGET Gilles de la motion de soutien
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, B voix pour et 2 abstentions, décide de voter Ia motion de soutien à la filière
vin et eaux-de-vie de vin.

6. Annexe au contrat de location de la salle communale
Lecture par Monsieur CHARPY-PUGET Gilles de I'annexe au contrat de location de la salle communale établie par Ma-
dame RATTEZ Karine pour les associations et les privés.
Autorisation pour les associations de la commune sous réserve d'application des conditions sanitaires liées au covid-19
Plus de location à partir du 1"'octobre
Ménage obligatoire/ Covid L9 après chaque utilisation de la salle par I'agent d'entretien

Le conseil municipal, à I'unanimité, valide la convention.

7. Choix de deux conseillers pour la commission de contrôle des listes électorales
En raison du renouvellement des conseils municipaux, la commission de contrôle des listes électorales doit être recompo-
sée.

La commission de contrôle est composée d'un conseiller municipal, d'un délégué de I'administration désigné par le repré-
sentant de l'État et d'un délégué désigné par le président du tribunal judiciaire.
La nomination des membres de la commission se fait par arrêté préfectoral

Le conseil municipal propose les membres suivants

-Conseiller municipal titulaire: Thomas RATTEZ
-Conseiller municipal suppléant: Jean-Philippe ROSE
-Personnes susceptibles d'être désignées en qualité de délégué du préfet: Camille PRAI, Maxime RENARD, Stéphane DU-
RAND
-Personnes susceptibles d'être désignées en qualité de délégué du TJ: Gérard CHAMBARD, Christophe POINT, Mohamad
NASSIROSSADAIE

B. Questions diverses
- Les producteurs sont invités à venir à la mairie signer la convention de mise à disposition du parking de la salle commu-
nale pour le marché du jeudi.

- la fournée de pain prévue par Cruzille Patrimoine est autorisée, une déclaration sera faite en préfecture.

- Dorénavant, les compte-rendus de la Communauté de Communes Mâconnais-Tournugeois seront transmis aux conseillers
municipaux.

- Le cantonnier suivra la formation < certibiocide > pour détruire les nids de guêpes et de frelons.

- La réunion de la commission < sentiers > du 07 septembre veut prioriser ses actions : répertorier et nettoyer les sentiers,
faire connaître les superbes chemins de Ia commune, baliser des zones pour améliorer le stationnement.

- Commercialisation de la fibre sur Ia commune début 2021 (réunion d'info le 27 octobre à Tournus).

- Commission cadre de vie et environnement : réunion prévue prochainement.

-Thomas Rattez demande la création d'une commission < finances > en vue d'harmoniser les budgets des différentes com-
missions et projets : mise en place à prévoir avant le vote du budget.

- Une demande de modification de I'arrêt du bus scolaire allant à Tournus est transmise à la Région Bourgogne Franche
Comté suite à une demande faite auprès d'élus.

Fin de la réunion à 11h45

prochaine réunion : samedi 28 novembre 2020
Le Maire,
Gilles C


