
                         
   

             Eglise St Pierre XIIe Siècle 
  

 

République Française 

     
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 22 MARS 2022 
 
 
Présents :  Mesdames PRIEUR - AUFAUVRE - PAQUET - ROBERT 

                 Messieurs SONIVAL - ANDRE - MAZON - DELEGRANGE - LONGUET 
 
Absent : Monsieur MORET  
 
Secrétaire : Madame ROBERT 
 
 

Ordre du jour : 
- Approbation du compte-rendu du 19 janvier 2022 
- Approbation du compte-rendu du 24 février 2022 
- Délibération concernant le renouvellement de l’éclairage de l’église et du bourg 

 - Déclaration pour la mise en place d’un éventuel système de surveillance 
- Délibération des tarifs de la salle socioculturelle et des gîtes 
- Création d’une régie mixte pour la gestion de l’exploitation de la salle et des gîtes 
- Elaboration du planning des élections présidentielles 
- Questions diverses 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de rajouter deux points à 

l’ordre du jour, à savoir, le retour de la réunion sur le lieu d’implantation d’un pylône tubulaire et 
l’adhésion au groupement de commandes « achat d’énergies ». 

 
Le Conseil Municipal accepte de rajouter ces deux points à l’ordre du jour. 

 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JANVIER 2022 
 

Après présentation du compte rendu de la réunion du 19 janvier 2022, celui-ci est approuvé à 
l’unanimité des membres présents. 
 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 FEVRIER 2022 
 

Après présentation du compte rendu de la réunion du 24 février 2022, celui-ci est approuvé à 
l’unanimité des membres présents. 
 
 
RETOUR DE LA REUNION SUR LE LIEU D’IMPLANTATION D’UN PLYLONE TUBULAIRE  
 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une réunion de concertation a eu lieu lundi 
21 mars à 18 h 00 à la salle de réunion de la mairie, entre les trois adjoints et des administrés de la 



                         
   

commune, concernant leur opposition au projet d’implantation d’un pylône tubulaire à l’emplacement 
prévu, c’est-à-dire au stade, parcelle D133. 
 Monsieur SONIVAL explique au Conseil Municipal que suite à l’intervention des riverains par 
lettre recommandée avec accusé de réception, reçue en Mairie le 4 mars 2022, la Municipalité a envoyé 
une lettre recommandée le 7 mars 2022 à l’entreprise ATC France pour expliquer le souhait de stopper 
l’implantation actuelle du projet, et ce, du fait de l’opposition des riverains et d’un problème de normes 
du terrain de football. Les arguments des riverains sont divers : le problème de santé dû aux ondes, la 
proximité de l’antenne par rapport à leurs domiciles, la dévalorisation des terrains (perte de 30% de la 
valeur) … 
En date du 14 mars, la municipalité a fait un retour aux auteurs de la lettre recommandée du 3 mars afin 
de les informer qu’un contact avait été pris avec la Société ATC France pour stopper les démarches 
actuelles et pour leur proposer de se rencontrer pour une réunion collective. 
Un rendez-vous est prévu avec la Société ATC France, mercredi 23 mars, sans avoir de précision sur 
l’horaire. Cet entretien a pour but de discuter avec la société, sur une nouvelle localisation de l’antenne. 
Les riverains ont demandé d’être présent à cette réunion.  
Monsieur SONIVAL admet qu’il n’y a pas eu de la part du Conseil Municipal, de présentation individuelle 
du projet aux riverains. 
Monsieur SONIVAL informe le Conseil Municipal que lors de la réunion du 21 mars avec les riverains, il a 
précisé que la zone d’étude d’emplacement du pylône a été restreinte en fonction de plusieurs 
contraintes techniques.  
Lors de la réunion du 21 mars, les représentants du Conseil Municipal ont pris les mails de toutes les 
personnes présentes afin de leur faire un retour de la visite de la société ATC France du mercredi 23 
mars. Il précise qu’un résumé de l’avancement du projet leur sera fait à chaque étape, par mail. 
 
 Monsieur le Maire s’excuse auprès des administrés d’avoir été absent lors de cette rencontre du 
lundi 21 mars, car il était en déplacement professionnel. 
Il s’excuse également de ne pas avoir averti individuellement chaque riverain concerné. 
Il précise cependant que le Conseil Municipal a demandé à la société ATC France de diminuer la hauteur 
du mât afin qu’un effort esthétique soit fait. 
Monsieur le Maire précise qu’il a eu le responsable de la société ATC France ce jour même, qui lui a bien 
confirmé que le projet d’implantation du pylône est temporairement stoppé, au stade. 
Monsieur le Maire accepte que les riverains concernés soient présents ce mercredi 23 mars, lors de 
l’entretien avec la Société ATC France. L’heure du rendez-vous leur sera précisé dès que possible. 
Monsieur le Maire remercie les 3 adjoints pour leur présence lors de la réunion avec les riverains. 
 
 Madame PAQUET et Mr LONGUET interviennent en disant que le Conseil Municipal a un réel 
désir de communication, ce qui est fait avec la lettre de GIPCY.  
L’ensemble du Conseil Municipal regrette le manque de communication sur ce projet. 
  
 
ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES « ACHAT D’ENERGIES » 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le contexte de cette convention d’achat 

d’énergies. 
  
 Après concertation avec les collectivités du Département, le Syndicat Départemental d’Energie 
de l’aller (SDE03) coordonne plusieurs groupements de commandes pour l’achat d’électricité et de gaz 
à l’échelle départementale qui permet d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en 
concurrence et le suivi des consommations de l’ensemble des membres adhérents. 
A ce jour, quatre conventions de groupements de commande sont en vigueur. Il convient d’apporter 
plus de lisibilité aux adhérents sans alourdir les démarches préalables au lancement des consultations. 
Il est ainsi proposé d’adopter une nouvelle convention de groupement de commandes, multi-énergies 
et indépendantes du niveau de puissance, qui simplifiera les relations entre les membres du groupement 
et le SDE 03. 



                         
   

 Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
 Vu le code de la commande publique et notamment ses articles L2113-6 et L2113-7,  
 
 Vu la convention constitutive du groupement de commandes « d’énergies », le Conseil Municipal, 
après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire présentant la convention de groupement de 
commandes pour « l’achat d’énergies », et après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité des membres 
présents d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour les 
achats d’énergies. 
 
 
SDE : RENOUVELLEMENT DE L’ECLAIRAGE DU BOURG ET DE L’EGLISE 
 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le SDE a envoyé des estimations de travaux 
pour le renouvellement de l’éclairage du bourg et de l’église.  
Concernant l’éclairage public du bourg, la partie à charge pour la mairie s’élève à 11 991 € et pour l’église 
à 4300 € (les paiements peuvent être étaler sur 5 ans).  
Monsieur le Maire rappelle que pour l’éclairage du bourg, le SDE participe à hauteur de 50 % et 80 % 
pour l’éclairage de l’église. 
 
 Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents décide de ne pas 
changer l’éclairage du bourg et de procéder au changement de l’éclairage de l’église. 
 
 
DECLARATION POUR LA MISE EN PLACE D’UN EVENTUEL SYSTEME DE SURVEILLANCE 
  
 Monsieur le Maire demande l’accord du Conseil Municipal afin de lui permettre de faire une 
déclaration de mise en place d’un éventuel système de surveillance sur la Commune auprès de la 
préfecture.  
 
 Après délibération, le Conseil Municipal avec 2 abstentions, 7 pour, donne son accord pour que 
Monsieur le Maire dépose une déclaration pour la mise en place d’un éventuel système de surveillance 
auprès de la préfecture. 
 
 
TARIFS DE LA SALLE SOCIOCULTURELLE ET DES GITES 
 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de délibérer sur les tarifs de location de la salle 
socioculturelle et du gîte. 
 
 Après en avoir délibéré le conseil municipal fixe à l’unanimité des membres présents les tarifs 
suivants concernant la location de la salle socioculturelle et du gîte : 

 
 

LOCATION SALLE SOCIOCULTURELLE ET GITE 

TARIFS 
PERSONNES 

EXTERIEURES         
A LA 

COMMUNE 

TARIFS   
PERSONNES         

DE LA 
COMMUNE 

LOCATION SALLE SOCIOCULTURELLE   

Week-end : du vendredi soir au dimanche soir 350 € 175 € 

Journée : de 8h00 à 18h00 200 € 100 € 



                         
   

 
 
CREATION D’UNE REGIE MIXTE POUR LA GESTION DE L’EXPLOITATION DE LA SALLE SOCIOCULTURELLE 
ET DES GITES 
 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il faudrait créer une régie mixte pour la 
gestion de l’exploitation de la salle socioculturelle et des gîtes. La régie permettrait d’encaisser des 
chèques, espèces et cartes bleues. Un régisseur et un suppléant devront être nommés par le Conseil 
Municipal.  
Ce point reste à l’état de réflexion. 
 
 
ELABORATION DU PLANNING DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES 
 
 Monsieur le Maire rappelle que les élections présidentielles se dérouleront les 10 et 24 avril 
prochain. 
Il propose au conseil municipal d’élaborer le planning pour la tenue du bureau de vote. De ce fait, chacun 
donne ses disponibilités pour les 2 tours. 
 
 
 
 
 
 

Semaine : du lundi au vendredi 500 € 500 € 

Associations :  la journée (du lundi au jeudi) 100 € Gratuit 

Week-end : Salle + 2 chambres de 4 couchages pour 2 nuits 500 € 325 € 

Week-end : Ensemble salle socioculturelle + gîte pour 2 nuits 800 € 625 € 

Semaine :  du lundi au vendredi : Ensemble salle socioculturelle + gîte 1 300 € 1 300 € 

Du lundi au dimanche :  Ensemble salle socioculturelle + gîte 2 000 € 2 000 € 

Location vaisselle et accès cuisine 50 € 50 € 

Vaisselle cassée : 3 € par article   

Caution ménage salle et cuisine 200 € 200 € 

Caution salle 700 € 700 € 

LOCATION GITE   

1 Chambre : nuitée en semaine et en week-end 50 € 50 € 

1 Chambre pour 1 semaine du lundi 17h au vendredi 10 h  170 € 170 € 

Gîte complet pour 1 semaine du lundi 17h au vendredi 10 h  800 € 800 € 

Gîte complet pour le week-end du vendredi soir au dimanche soir 500 € 500 € 

Caution par chambre pour le gîte 150 € 150 € 



                         
   

QUESTIONS DIVERSES  
  
 Monsieur SONIVAL informe le conseil municipal qu’il y- a une demande de Monsieur Grimouille 
qui possède une sono et qui propose de faire un bal gratuit sur la Commune de Gipcy, à l’occasion de la 
fête de la musique.  
Le conseil Municipal propose de faire ce bal le week-end du 18 juin, et de voir avec les associations de 
Gipcy pour prendre en charge cette manifestation et pour définir le lieu. 
 
  
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que concernant la salle socioculturelle et le gîte, 
il a demandé à l’architecte le document de l’APAVE pour la commission de sécurité avant de pouvoir 
donner une date de fin de chantier aux entreprises. 
 
  
 Monsieur SONIVAL informe le Conseil Municipal que pour le site internet, il faudrait donner un 
nom pour le gîte. Il propose « Gîte de l’orée de Grosbois ».   
Le Conseil Municipal approuve le nom du gîte. 
 
  
 Monsieur SONIVAL informe le Conseil Municipal que le foyer rural relance sa marche du 1er mai 
et la brocante, le dimanche 8 mai. Il demande si la nouvelle salle serait disponible pour ses 2 dates. 
Après vérification, Monsieur le Maire informe Monsieur SONIVAL que la salle socioculturelle est 
disponible pour le 1er mai, mais qu’un administré a mis une option pour éventuellement louer la salle 
pour le week-end du 8 mai, si la réception de chantier est faite et que tous les accords sont donnés. 
 
 
 Monsieur SONIVAL évoque le problème des chats errants sur la commune. La commune s’engage 
à contacter une association afin de voir ce qu’il est possible de faire. 
 
  
 Enedis a contacté Monsieur SONIVAL, la société souhaite faire une réunion avec les Communes 
de Gipcy, Noyant et Cressanges au sujet de la liaison entre Cressanges et les futures éoliennes. 
 
 
 Monsieur SONVAL en tant que délégué à la Communauté de Communes en Bocage Bourbonnais 
informe le Conseil Municipal que lors du dernier conseil communautaire, il a été évoqué que les 
dotations risquaient de diminuer sur les années à venir. 
  
 
 Monsieur SONIVAL informe le Conseil Municipal qu’une loi passera en 2026 qui s’appelle « 0 
artificialisation nette », qui est une notion inscrite dans le plan biodiversité. Il serait donc peut être 
nécessaire pour la commune de réaliser un PLU (plan local d’urbanisme). A savoir qu’il faut 4 ans pour 
faire la demande afin d’avoir un PLU sur une commune.  
 
   
 Monsieur SONIVAL informe le Conseil Municipal que la Communauté de Commune en Bocage 
Bourbonnais pourrait éventuellement financer un projet de sentier d’interprétation, situé vers l’abbaye 
de gros bois à GIPCY. 
 
  
 
 L’ordre du jour est épuisé la séance est levée à 23h10. 


