
Département de la Loire République Française
COMMUNE DE BULLY

Nombre de membres
en exercice: 11

Présents : 9

Votants: 9

Séance du 08 décembre 2020
L'an deux mille vingt et le huit décembre l'assemblée régulièrement convoquée le
08 décembre 2020, s'est réunie sous la présidence de
Sont présents:  Dominique MAYERE, Alexis COLLONGEON, Daniel FOSSE,
François PEYRIN, Frédéric SIMON, Françoise QUIBIER, Jean-Luc PERSIGNY,
Jean-Michel FOREST, Franck PONCET
Représentés:
Excuses:  Mireille BRUNELIN, Marlène CLAVEIZOLLE
Absents:
Secrétaire de séance:  Jean-Luc PERSIGNY

DELIBERATIONS

Objet: Vote de crédits supplémentaires - bully - DE_2020_048

Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l'exercice
2020, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou de procéder aux
réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes :

 FONCTIONNEMENT : DEPENSES RECETTES

TOTAL : 0.00 0.00

 INVESTISSEMENT : DEPENSES RECETTES

2132 - 98  Immeubles de rapport -64852.00

2132 - 99  Immeubles de rapport 64852.00

TOTAL : 0.00 0.00

TOTAL : 0.00 0.00

Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de crédits compensés par
les plus-values de recettes indiquées ci-dessus.

Objet: Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainisssement collectif 2019 -
DE_2020_049

M. le maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son
article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’assainissement collectif.

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et
faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération
seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article
L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics
de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr).

Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs doivent, en
outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours.



Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site de
l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement.

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal :

 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif
 DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération
 DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr
 DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA

Pour extrait conforme,

Objet: Effacement d'une dette d'un locataire - DE_2020_050

Monsieur le Maire explique au conseil municipal qu’il y a eu une décision de la
Commission de surendettement d’imposer une mesure de rétablissement personnel;

* Effacement de la dette de la redevance assainissement 2019 sur le budget assainissement d’un
montant de 75.10 euros

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

DECIDE d’effacer la dette énumérée ci-dessus

Objet: Admission en non-valeur - Budget Assainissement - DE_2020_051

Monsieur le Maire présente à l’assemblée l’état d’admission en non-valeur dressé par la trésorerie
de Saint Germain Laval concernant le budget assainissement (Redevance assainissement non réglée
d'un montant total de 93.04 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
à l’unanimité des membres présents,

ACCEPTE l'approbation d'une admission en non-valeur concernant le budget assainissement
(Redevance assainissement non réglée d'un montant total de 93.04 €).

Objet: Autonomie financière du budget assainissement - DE_2020_052

Vu les dispositions codifiées aux articles L1412-1, L 2221.-1 et suivants ;

Monsieur le Maire indique au Conseil municipal l’information suivante :

Depuis le décret N° 2001-184 du 23 février 2001 relatif aux régies chargées de l’exploitation d’un
service public, les collectivités n’ont la possibilité que de créer deux catégories de régie pour l’activité
d’assainissement (ou autres selon vos différents budgets soumis à cette autonomie):

 soit une régie dotée de l’autonomie financière ;

 soit une régie dotée de l’autonomie financière et  de la personnalité morale

Les services du Trésor Public ont donc précisé, qu’à compter du 1er janvier 2021, le budget
assainissement devra être doté à minima de l’autonomie financière, c’est-à-dire avoir son propre compte
bancaire 515.



Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité

- dote le budget assainissement de l’autonomie financière, c’est-à-dire son propre compte bancaire 515,
à compter du 1er janvier 2021.

- Détermine les conditions du remboursement par le budget assainissement des sommes mises à
disposition

*  budget assainissement :   54 290.16 €

L’approvisionnement se fera sur le compte bancaire de la commune (compte 515
budget principal)

Objet: Demande de subvention - Aménagement du centre bourg - Square Place georges Ernst -
DE_2020_053

Suite à l'étude globale du bourg, monsieur le Maire propose l’aménagement du centre
bourg concernant le Square place Georges Ernst. 

Monsieur présente les devis et le montant total des travaux de cet aménagement est estimé

44 295.00 € H.T

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

APPROUVE l’aménagement du centre bourg
SOLLICITE sur l’enveloppe territorialisée , sur le contrat ambition région, sur le DSIL et la DETR,
une subvention pour financer cet aménagement.

Objet: Programme Voirie 2021 - DE_2020_054

Monsieur le Maire fait le compte rendu de la commission voirie, il fait le récapitulatif des voies
communales en mauvaise état. Il présente le devis :

            HT         TTC
Route de Vitré     23 077.50 €  27 693.00 €
Route des Places    18 750.00 €  22 500.00 €
Chemin de la Gare    17 200.00 €  20 640.00 €
Chemin de la Porvenchère    3 750.00 €  4 500.00 €
TOTAL                                                62 777.50 €  75 333.00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
à l’unanimité des membres présents,

APPROUVE le devis estimatif au titre de la Voirie communale programme 2021 pour les voies
communales ci-dessus.
SOLLICITE une subvention auprès du Département de la Loire.



Objet: Vente chemin au GAEC de la Route Rouge - DE_2020_055

Monsieur le Maire sort de la salle.

Monsieur SIMON Frédéric, 1er adjoint au maire, explique aux membres du conseil
municipal que le GAEC DE LA ROUTE ROUGE voudrait acquérir une partie d'un
chemin rural appartenant à la commune au lieu dit VITRE Est.

En effet, ce chemin est sans issue et n'a plus d'intérêt pour la commune ou tous autres
propriétaires.

Une enquête publique a été effectuée du 24 février au 9 mars 2020 concernant cette
portion de chemin avec un avis favorable du commissaire enquêteur en date du 25 mars
2020.
Cette portion de chemin à fait également l'objet d'un bornage et est maintenant cadastrée
sous le numéro B 2359 pour une superficie de 4a 83ca.

Le conseil municipal, entendu l'exposé de Monsieur SIMON Frédéric, 1er adjoint et à
l'unanimité de ses membres :

         * ACCEPTE de vendre la parcelle B2359 d'une superficie de 483 m² au GAEC
DE LA ROUTE ROUGE au prix de 0.18 euros le m² et que tous les frais afférents au
dossier seront  également à la charge de l'acquéreur.

         * AUTORISE Monsieur SIMON Frédéric, 1er adjoint, à signer les actes et toutes
les pièces à intervenir.

Objet: Vente parcelle à Mr et Madame DENIS Jacques - DE_2020_056

      Monsieur le Maire explique aux membres du conseil municipal que Monsieur et
Madame DENIS Jacques voudraient acquérir une partie d'un ancien chemin communal
appartenant au domaine public de la commune au lieu dit L 'ARRET DE CLAVELLIERE.

Cette parcelle à fait l’objet d’un bornage et est maintenant cadastrée section B n° 2358
d’une superficie de 2 ares et 76 centiares.

La parcelle B 2358 jouxte l’ancienne parcelle cadastrée section B n° 2066 qui elle
même a fait l’objet d’une division parcellaire cadastrées sous les nouveaux numéros
B2356 et B2357.

Vu l'arrêté du Maire en date du 20 janvier 2020 concernant l'enquête publique relative à
l'aliénation des chemins ruraux cité ci-dessus.

Vu le rapport favorable du commissaire enquêteur en date du 25 mars 2020

Le conseil municipal, ouï cet exposé et après en avoir délibéré

* ACCEPTE de vendre la parcelle B 2358 d'une superficie 276 m² à Monsieur et
Madame DENIS Jacques au prix de 0.18 euros le m² et que tous les frais afférents
au dossier seront également à la charge de l'acquéreur.

* AUTORISE  Monsieur le Maire à signer les actes et toutes les pièces à intervenir.



Objet: Demande de subvention - Aménagement centre bourg - Place de l'Eglise - DE_2020_057

Suite à l'étude globale du bourg, monsieur le Maire propose l’aménagement du centre
bourg concernant Place de l'Eglise.

Monsieur présente les devis et le montant total des travaux de cet aménagement est estimé

95 128.50 € H.T

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

APPROUVE l’aménagement du centre bourg
SOLLICITE sur l’enveloppe territorialisée , sur le contrat ambition région, sur le DSIL et la DETR,
une subvention pour financer cet aménagement.

Objet: Assistance technique dans le domaine de l'eau potable et/ou de l'assainissement - DE_2020_058

Le Département de la Loire, soucieux de contribuer à l’atteinte du bon état écologique des eaux fixé
par la Directive cadre Européenne 2000-60-CE, propose d’apporter une assistance technique aux
communes rurales pour la gestion et l’entretien des systèmes d’épuration, ainsi que des systèmes
d’alimentation en eau potable.

La parution du décret du 14 juin 2019 pris en application de la loi NOTRe modifié en juin 2020 a
redéfini cette assistance technique. Ainsi, les modalités d’exercice des missions dans le domaine de
l’assainissement et de l’eau potable sont précisées dans une nouvelle convention qu’il convient
d’approuver pour bénéficier du service.

Monsieur le Maire présente donc au conseil Municipal cette nouvelle convention d’assistance
technique dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement entre le département de la Loire et
la commune de Bully. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

APPROUVE la convention d’assistance technique dans le domaine de l'eau potable et de
l'assainissement à passer avec le département de la Loire.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention.



Objet: Division Chemins rural - Mr DESSEL - DE_2020_059

Monsieur le Maire rappel au conseil municipal qu'une délibération a été prise le 11 juin 2020 N°
DE-2020-029 concernant la division du chemin rural au droit de la propriété cadastrée section C26-621-619

sise "Vitré Ouest " commune de Bully pour déclassement du chemin existant au profit de Mr DESSEL et
création d'un nouveau chemin pour cession à la commune de Bully ; bornage aux extrémités du futur chemin

avec la parcelle cadastrée C n°29.

Suite à cette délibération, Monieur le Maire précise que tous les frais et actes afférents à ce dossier
seront à la charge de Mr DESSEL.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

* ACCEPTE que tous les frais et actes afférents seront à la charge de MR DESSEL

* AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes et toutes les pièces à intervenir.

Objet: Division chemin rural - Indivision PERE VIAL - DE_2020_060

Monsieur le Maire rappel au conseil municipal qu'une délibération a été prise le 11 juin 2020 N°
DE-2020-029 concernant la division du chemin rural au droit des parcelles cadastrées section
C135-136-141-140-142-139 sises "La Provenchère" commune de Bully pour cession par la commune de
Bully à l'indivision PERE-VIAL et cession d'une partie d'un chemin devant la maison d'habitation B136

Suite à cette délibération, Monieur le Maire précise que tous les frais et actes afférents à ce dossier
seront à la charge de l'indivision PERE-VIAL.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

* ACCEPTE que tous les frais et actes afférents seront à la charge de l'indivision PERE-VIAL.

* AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes et toutes les pièces à intervenir.

Objet : Acquisition d'une partie parcelle B 2276 - Village Clavellière               

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal du courrier de la SCI Lapierremat représentée par
Monsieur, Madame PONCET Franck et Alexandra en date du 10 septembre 2020.

La SCI Lapierremat souhaite acquérir une partie de la parcelle B 2276 située à Clavellière pour permettre
l'extension de l'espace du lieu de vie "la Salamandre" pour les enfants.

Monsieur le Maire rappelle que cette parcelle appartient aux habitants du village de clavellière.

Le conseil municipal devant les éléments présentés par Monsieur le Maire,

DECIDE

- de mettre en place une procédure pour solliciter l'accord des électeurs de la section communale "village de
clavellière"



Divers :

 Illiwap : prochain conseil municipal demander à illiwap des explications pour la mise en place du
sytème de communication aux habitants

Salette quincé : pour un meilleur fléchage, une commande de 3 panneaux sera effectuée

Containers : dans l' attente qu' enedis déplace la ligne électrique pour la mise en place des containers de
tri sur le parking. Dès que la CCVAI sera fourni en containers il faudra informer les administrés pour
qu'ils achètent leur propre container.

Cantine : les travaux sont finis et la cantine a été agrandi de 13 m²

Travaux cabinet médical pour le Kiné : En cours, fin des travaux prévu fin février, il restera environ
30 m². Prix location au m² : environ 8 euros

Ecole : Les anciens bureaux de l'école seront donnés au SOU afin de les vendre pour augmenter leur
trésorerie.

Aménagement centre bourg (esplanade..) : Coût envrion 150 000 euros, des demandes de subvention
seront demandées (DETR "Etat" - CAR "région" et Enveloppe territorialisée "Département")

Séance levée à 23h


