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Je tiens à remercier
chaleureusement les
conseillers municipaux
qui ont décidé de ne
pas se représenter
pour ce mandat :
Pierre BADINAND, Jean
BOULERET, Michel GAUDILLIERE, Jean-Michel
HUGUET, Daniel MONIN, Lucienne PICARD,
Philippe PICARD et Jacqueline ROZAND. Ils
ont apporté leur part de réflexion et de
travail indispensable à la construction de
SANCÉ. Nous les remercions et leur en
sommes très reconnaissants.
Notre commune doit préserver son équilibre et sa qualité de vie. À nous de développer une urbanisation maîtrisée, de veiller à
la propreté et à l’environnement, et de maintenir la convivialité en s’appuyant sur la vie
associative et la diversité de nos services. À
nous de mettre en pratique ces grandes
valeurs.
■
Maire

École de musique

municipale

Ça bouge !

Plusieurs concerts ont été ou seront programmés ce

deuxième trimestre :
Le samedi 29 mars, notre classe de trompettes a participé pour la deuxième fois à un mini stage avec les Écoles
de Musique de la C.A.M.VAL, à Charnay-lès-Mâcon, cette
année. La journée s’est terminée par un concert avec ce
grand ensemble de trompettes et l’orchestre 2e cycle de
l’École Nationale de Musique et de Danse (E.N.M.D) du
Mâconnais Val de Saône.
Le dimanche 30 mars, c’est le chœur d’enfants des
Écoles de Musique Municipale de SANCÉ et de Charnaylès-Mâcon qui étaient les invités de l’E.N.M.D, plus particulièrement de la classe de chant, puisqu’ils ont participé à un spectacle vivant sur le thème des animaux,
intitulé « le Bestiaire ».
Le vendredi 4 avril, notre classe de Percussions avec
pour invités les Z’Uppercuts nous ont offert une soirée
au rythme des tambours, timbales, xylophones, vibraphones et autres. Les CE1 de l’école de SANCÉ ont eu

Le septuor BOMONSTRE

des associations

Pour la cinquième année consécutive, à l’initiative des Associations Sancéennes, un forum
sera organisé, à la Salle des Fêtes, le samedi 21
juin.
Cette matinée sera l’occasion : d’aller à la rencontre des responsables d’associations, nombreuses sur SANCÉ, de découvrir les différentes
activités qu’elles proposent, et de s’y inscrire, voire,
pourquoi pas, d’envisager d’intégrer l’équipe organisatrice de l’une d’entre elles.
La présence d’un grand nombre de visiteurs
constituera un encouragement pour les bénévoles
qui se dévouent, sans compter, tout au long de
l’année dans les associations si précieuses à
l’animation de la vie de la commune.
La manifestation, qui débutera vers 9 h 30, se
terminera aux alentours de midi par un apéritif
offert par la municipalité.
■

n°41

Nouvelle
association

à Sancé

San’céO
C ette association a été créée pour soutenir
l’École de Musique Municipale dans ses manifestations, elle permettra d’offrir un moment de convivialité autour d’un verre, grâce à l’organisation
d’une buvette lors des concerts, et peut être dans
un futur proche à l’occasion de la venue d’artistes.
Tous les membres de l’École de Musique
Municipale font partie intégrante de l’association,
afin que chacun d’entre eux soit couvert par une
assurance lors des manifestations.
Le bureau se compose de :
Cédric PATAY, Président, percussionniste
Fabiola DUFOUR, Trésorière, maman de deux
élèves
Loïc MARC, Secrétaire, guitariste.
■

Roger MOREAU

:
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Depuis le 14 mars dernier, une nouvelle
équipe municipale est en place avec onze
conseillers qui débutent leur premier mandat.
C’est un renouvellement important. Ces nouveaux élus apporteront leur enthousiasme et
un éclairage différent sur les grands projets
de la commune.
Je remercie sincèrement les Sancéennes
et les Sancéens qui se sont déplacés à plus
de 70 %, alors qu’une seule liste était présentée au suffrage des électeurs. Merci de
votre confiance. À nous de répondre à vos
attentes. Bien sûr, avec mon équipe, nous
saurons être proche de vous. C’est le rôle
essentiel d’un élu.
Les commissions municipales se sont
mises, sans plus attendre, au travail et nous
continuons d’avancer sur les importants projets de ce mandat : Zone d’Aménagement
Concerté d’habitat du centre Bourg, maison
des associations, foyer logements pour les
aînés, et fin de l’opération « Cœur de Villages
Plus », sans oublier les innombrables travaux
d’entretien ou d’amélioration sur nos équipements communaux.
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la joie d’être accompagnés en direct par ces musiciens.
Les vendredis 25 avril et 16 mai, à 19 h, à la Salle
des Fêtes, on poursuit notre programme avec « l’heure
musicale ». Petit moment de détente ou l’on peut entendre
nos élèves en solo, duos, trios.
Ensuite, le samedi 31 mai, grande soirée. Nous vous
attendons nombreux pour écouter l’Orchestre de l’École
de Musique Municipale de SANCÉ et le Big Band de
l’E.N.M.D. Grande soirée de qualité en perspective. Pour
la fin de l’année scolaire, n’oubliez pas notre Fête de la
Musique, le vendredi 20 juin, jumelée à la kermesse du
Sou des Écoles et notre aubade apéritive le mardi 24 juin,
dans le vallon de la Salle des Fêtes. Nous terminerons
en beauté le jeudi 3 juillet, dernier jour d’école, avec la
présence exceptionnelle dans notre commune du Septuor
de trombones « Bomonstre », septuor honoré du premier prix de musique de chambre, mention très bien à
l’unanimité.
Concernant 2008/ 2009, les nouvelles inscriptions
seront prises courant juin, une fiche circulera
à l’école et dans le prochain SANCÉ échos.
■

LOCATION
Dans la maison sise au 4 rue de la Roche, la Commune loue, à compter du 1er juin 2008, un
appartement T5 en duplex de 122,90 m2 comprenant au rez-de-chaussée : un hall, une cuisine, un salon et un W.C, et au premier étage : un dégagement, 4 chambres et une salle de bains.
Sont associés : un cellier, un garage et un jardin.
Le montant du loyer mensuel a été fixé, au cours de la séance du Conseil Municipal du 5 février
2008, a 700 €. Pour tous renseignements, s’adresser au Secrétariat de la Mairie.

Travaux

Rue des Gaudriolles

E ntre le 18 février et le 4 avril, l’entreprise
SADE, titulaire du marché de travaux pour le
compte du Syndicat Intercommunal des Eaux de
Mâcon et Environs a élu domicile Rue des
Gaudriolles pour entreprendre le remplacement
de la canalisation d’eau potable. Cette canalisation est très importante car elle raccorde le réseau
de distribution du Syndicat à celui de Mâcon.
L’augmentation des besoins en eau de notre
syndicat a imposé le renforcement de la canalisation existante, d’un diamètre de 100 mm, par
la pose d’une nouvelle canalisation, de 200 mm
de diamètre, avec reprise de sept branchements
particuliers.
Les travaux ont été étalés sur plusieurs

tranches, la première a été réalisée dans le cadre
du programme 2005 pour la partie Nord. Cette
tranche actuelle (partie centrale), financée en totalité sur le programme 2007 du Syndicat des Eaux,
a consisté au renouvellement de 250 mètres de
canalisation, pour un montant de travaux estimé
à 70 236 € H.T.
Le programme 2008 achèvera les travaux de
la Rue des Gaudriolles dans la partie Sud jusqu’en
limite de Mâcon.
Dans le domaine de l’assainissement, l’entreprise Axima a réalisé, la première semaine d’avril,
une extension du réseau collectif « eaux usées »
pour assurer la desserte de parcelles construc■
tibles riveraines de la rue des Gaudriolles.

un geste pour tous

« Soyez vous-même le changement e »
que vous voudriez voir dans le mond (1869-1948)
Mahatma Gandhi
LES ACHATS
➔ Je repère les éco labels.
Un label peut en cacher un autre : Il faut choisir
en priorité les produits portant un éco label environnemental officiel qui garantit une bonne qualité
et un impact limité sur l’environnement. Ces éco
labels sont tous différents selon les catégories de
produits.
➔ Je préfère les produits de saison.
Priorité au frais : Les aliments frais demandent
moins d’énergie que les conserves ou les produits
congelés. Les produits locaux n’ont pas recours
aux transports, aux serres chauffées, à la réfrigération ou aux conservateurs chimiques.
Une addition lourde : Le circuit de l’alimentation
représente près du tiers des émissions françaises
de Gaz à Effet de Serre (G.E.S), cela vaut vraiment
la peine de réfléchir à la façon de remplir son estomac. Un fruit importé hors saison, consomme pour
son transport 10 à 20 fois plus de pétrole que le
même fruit produit localement et acheté en saison.
➔ Je mange bio.
Une bonne contribution : Consommer des aliments issus de l’agriculture biologique, c’est soutenir un mode de production agricole plus respectueux de l’environnement. Les animaux, élevés en
plein air, sont essentiellement nourris avec des produits biologiques, et soignés de préférence par des
médecines douces limitant le recours aux antibiotiques. Cette démarche contribue ainsi à préserver la qualité des ressources naturelles : eau, sol
et air.
Une filière naturelle : L’agriculture biologique
n’utilise aucun produit chimique de synthèse
(engrais, pesticides, herbicides…), ni d’Organisme
Génétiquement Modifié (O.G.M).
➔ Je m’informe sur les O.G.M.
Lire les étiquettes : Depuis le 18 avril 2004, les
fabricants ont pour obligation de faire figurer sur

l’emballage de leurs produits la mention « produit
à partir de maïs, soja, colza… génétiquement modifié », si ceux-ci contiennent plus de 0,9% d’O.G.M.
Il est donc très utile de lire attentivement les étiquettes, et de préférer les produits qui garantissent l’absence d’O.G.M. Les conséquences de la
culture d’O.G.M sur l’environnement et de leur
absorption pour notre santé restent méconnus.
➔ Je modifie ma consommation de

viande.

Une consommation en hausse : La consommation de viande a plus que doublé depuis cinquante
ans. Compte tenu de la croissance de la population mondiale, la demande globale a ainsi été multipliée par cinq. Or, c’est un aliment qui est cher
à produire : 1 g de protéines animales coûte
l’équivalent de 7 à 9 g de protéines végétales.
Varier les plaisirs : Il est possible de privilégier
la qualité (viande bio) à la quantité, d’alterner viande
et poisson, et pour ceux qui le souhaitent, de remplacer progressivement les protéines animales par
des céréales (blé, riz, maïs…) associées à des légumineuses et des légumes riches en protéines végétales (lentilles, soja, haricots rouges, flageolets,
fèves, pois chiche, pois cassé, quinoa…).
➔ Je gère mes provisions.
La bonne date : Les produits frais se conservent
peu de temps, les fruits et légumes perdent vite
leurs vitamines et se flétrissent, bref, quels que
soient les aliments achetés, la date limite de
consommation est une indication précieuse pour
ne pas gaspiller de l’énergie, de la nourriture et de
l’argent. La meilleure solution est de
s’approvisionner au fur et à mesure des besoins
de sa consommation.
➔ J’ai le bon réflexe pour mes courses.
Rompre les habitudes : Les courses d’appoint
(un carnet de timbres, la baguette fraîche du
matin…) sont de bonnes occasions de laisser sa
voiture au garage et de marcher un peu. C’est aussi
l’opportunité de redécouvrir son quartier et de dis-

La C.A.M.VAL

au cœur du Mâconnais

Le Grand Mâconnais en chiffres, c’est 720 km2,
78 communes, 104 000 habitants, 48 000
actifs.
La C.A.M.VAL en chiffres, c’est 227 km2,
26 communes, 63 500 habitants, 30 000 actifs,
75% de l’aire urbaine de Mâcon. Plus de 60 % de
la population a moins de 45 ans.
La Communauté d’Agglomération du Mâconnais
VAL de Saône fait partie d’un espace de vie plus
large que le Mâconnais Val de Saône : Le Grand
Mâconnais. Ce bassin de vie et d’activité économique est marqué par des caractéristiques qui le
distinguent d’autres territoires et lui donnent toute
sa cohérence. Les élus, soucieux d’inscrire
l’agglomération au-delà de limites administratives
qui peuvent être un frein à un développement harmonieux, s’efforcent d’étendre les actions de la
communauté, notamment à travers de nombreux
partenariats. Mais pour soutenir le territoire
comme il se doit, il est au préalable nécessaire de
bien le connaître. Saisir les défis du Grand
Mâconnais donnera à la C.A.M.VAL les moyens
de viser la construction d’un espace de vie pertinent et de mener à bien sa mission de moteur de
territoire*.
Une position géostratégique : Le bassin de vie
et d’emplois du Grand Mâconnais dépasse le périmètre actuel de la C.A.M.VAL, sur une zone
* Informations recueillies sur la base de l’étude I.N.S.E.E.
« Le Grand Mâconnais, un espace à vivre et une attractivité à partager ».
** Une aire urbaine est un ensemble de communes,
d’un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle
urbain et par des communes rurales ou unités urbaines
(couronne périurbaine), dont au moins 40 % de la population résidente, ayant un emploi, travaille dans le pôle
ou dans des communes attirées par celui-ci. (source
www.insee.fr).

regroupant 78 communes et 104 000 habitants,
et qui s’étend sur 720 km2. L’équilibre général de
la C.A.M.VAL et son attractivité ne seraient possibles si le Grand Mâconnais n’était doté d’une
localisation géographique et d’une infrastructure
avantageuse en ce qui concerne les transports.
Situé dans la vallée de la Saône, axe essentiel des
déplacements entre le nord et le sud, il est placé
au cœur d’un réseau routier et autoroutier très
important : autoroute A6, ex-R.N 6 vers le nord
et le sud, autoroute A40, R.N 79 vers l’est et
l’ouest. Le Mâconnais bénéficie en outre de voies
ferroviaires qui lui permettent de relier des pôles
d’importance tant internationales que régionales
ou locales (Paris à 1 h 35, Genève à 2 h, Lyon à
une demi-heure, Dijon à une heure, Bourg-enBresse, Villefranche-sur-Saône, etc.). Avec un aérodrome d’affaires situé sur le territoire de la commune de Charnay-lès-Mâcon, qui complète les
voies eau fer route, le Mâconnais est résolument
devenu une véritable plate-forme multimodale.
Un pôle d’emploi attractif : Au-delà de ses
atouts géographiques, la C.A.M.VAL se trouve au
cœur d’un espace marqué par une forte homogénéité économique : à cheval sur deux régions,
Bourgogne et Rhône-Alpes, le Grand Mâconnais
tire sa cohérence en termes d’emplois et d’actifs
en rassemblant pour l’essentiel des communes
sous l’influence du pôle d’emplois de Mâcon.
En d’autres termes, une large part des actifs
de ces communes travaille dans l’agglomération
Mâconnaise : hormis l’agriculture. Plus des 2/3
des emplois salariés y sont localisés et huit des
dix plus grands établissements du bassin d’activité
se trouvent à Mâcon. Globalement, les communes
désignées comme appartenant au Grand
Mâconnais (71 sur 78) relèvent d’un périmètre à
dominante urbaine** constitué de l’agglomération

fois, et en préférant les appareils que l’on branche
sur le secteur.
Une responsabilité collective : Depuis janvier
2001, les commerçants ont l’obligation de récupérer les piles usagées. 68 % d’entre elles finissent à la poubelle… ou dans la nature, avec des
conséquences néfastes pour le milieu naturel.
➔ Je tiens compte des étiquettes

énergie.

Un repère étendu : Réfrigérateur, congélateur,
lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, four électrique,
lampe, climatiseur… tous ces appareils voient leurs
caractéristiques expliquées par une étiquette énergie. Cette disposition mise en place par la
Commission Européenne, permet d’effectuer un
achat en connaissance de cause.
Des chiffres imparables : Un appareil de classe
A consomme jusqu’à 3 fois moins d’électricité qu’un
appareil de classe C. Ceux de classe A+, 20 %
de moins qu’un appareil de classe A.
Viser la sobriété : Les appareils économes divisent la consommation d’eau par 2, voire 3 selon
les modèles. Il existe aujourd’hui des lave-linge utilisant seulement 40 litres d’eau par cycle (sans
prélavage) et des lave-vaisselle consommant moins
de 15 litres (plus économes en eau qu’une vaisselle faite à la main).
Moins de bruit : Le bruit est aussi une nuisance
dont il faut tenir compte : lors de l’achat d’un appareil, les informations que l’on pourra trouver éventuellement sur l’étiquette énergie seront précieuses.
➔ Je répare et je réutilise.
Augmenter la longévité : Les objets que l’on
achète, selon les matériaux et les procédés de
fabrication choisis, ont une durée de vie plus ou
moins limitée. Les plus solides sont à privilégier,
car ils vont durer plus longtemps. Les autres peuvent être réparés, ce qui augmentera leur longévité.
Faire preuve d’imagination : En reconditionnant
certains objets ou en leur attribuant une nouvelle
fonction, il est facile de leur éviter la poubelle : ranger par exemple les légumes secs dans des bocaux
en verre ou des bouteilles en plastique.

LE RÉGIME DES 4R
RÉDUIRE ses déchets et améliorer ses habitudes
de consommation
RÉPARER pour prolonger la vie de l’objet
RÉUTILISER plutôt que de jeter à la poubelle
RECYCLER en respectant les règles du tri. ■

Des gestes qui comptent pour notre planète !

Mâconnaise et des espaces d’influence partagés
entre Mâcon et Lyon, Mâcon et Bourg-en-Bresse
ou encore Mâcon et Chalon-sur-Saône. Ces interactions entre pôles voisins, à la fois complémentaires et concurrents, procurent au bassin de vie
un fort dynamisme économique.
Une population en mouvements : L’influence
des autres pôles, liée à leur proximité géographique, se manifeste également par des échanges
importants de population. Tandis qu’un certain
nombre d’habitants quittent régulièrement le territoire, ces départs sont rééquilibrés par l’arrivée
d’un flux de population extérieur au bassin de vie.
Les personnes qui s’installent en Mâconnais le font
à différentes étapes de leur vie : ce phénomène
touche aussi bien de jeunes ménages à la
recherche d’espace que de jeunes retraités. Les
échanges de population se font naturellement

entre pôles d’influence, en premier lieu avec la
métropole lyonnaise. Les départs des étudiants
potentiels vers Lyon sont contrebalancés par
l’attrait résidentiel exercé par le Mâconnais sur
les jeunes adultes, à la recherche de meilleures
conditions de logement. Paris représente la
seconde zone d’échanges de population, suivi par
Dijon, Bourg-en-Bresse et Chalon-sur-Saône. De
tels flux de population s’accompagnent de déplacements domicile travail importants.
Ces paramètres sont pris en compte dans
l’élaboration de politiques économiques, touristiques ou encore d’aménagement du territoire. Ils
renforcent la nécessité pour la C.A.M.VAL de se
positionner à une échelle plus large que
l’agglomération, afin d’opter pour des solutions
adaptées qui permettront au territoire de conforter son attractivité vis-à-vis des populations et
entreprises entrantes.
■

:
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Nuisances sonores

Avec le retour des beaux jours, tous les
habitants de la commune souhaitent profiter
de leurs jardins et de leurs terrasses.
Les dimanches et jours fériés sont, pour
la plupart d’entre nous, des jours de détente
et de relaxation. Afin de respecter le bienêtre de vos voisins, nous vous demandons
de limiter l'usage des tondeuses, motoculteurs, taille-haies, tronçonneuses et autres
objets bruyants, pendant les heures de repos
et au moment des repas. Leur utilisation
n’est autorisée qu’aux horaires suivants : les
jours ouvrables de 8 h à 12 h et de 14 h à
19 h, les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h
à 19 h, les dimanches et jours fériés de 10 h
à 12 h.

Dans le cadre de ses pouvoirs de Police,
Monsieur le Maire a la possibilité de prendre
un arrêté municipal réglementant de façon
plus restrictive les dispositions de l’arrêté préfectoral, en date du 30 juillet 2001.
De plus, il est également rappelé
l’interdiction de faire du bruit après 21
heures, et plus particulièrement d’éviter le
ronflement des moteurs (scooters, mobylettes, etc.) qui devient de plus en plus insupportable. Le tapage nocturne (en principe,
entre 21 h et 6 h) sanctionné par la jurisprudence actuelle concerne tout bruit perçu
d’une habitation à l’autre ou en provenance
de la voie publique.
Qui dit nuisances sonores dit aussi danger pour la santé.
■

:
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Un geste pour vous,

cuter avec les gens. Si c’est un peu loin, le vélo ou
le transport en commun seront les bienvenus.
➔ J’utilise mon panier.
Un constat vertigineux : Il s’est distribué, il n’y
a encore pas très longtemps 18 milliards de sacs
plastique par an, ce qui représentait 570 sacs
par seconde… et ils n’étaient utilisés en moyenne
que 20 minutes avant d’être jetés ! De plus, ils
engendraient une pollution durable pour l’environnement et étaient très dangereux pour la
faune des rivières et des océans (les tortues de
mer, par exemple, s’étouffaient en les prenant pour
des méduses).
Pratique et réutilisable : Alors pour faire ses
courses, il vaut mieux emporter son panier, son
cabas à provisions, ou les sacs réutilisables proposés par la grande distribution. Quant aux sacs
plastique, ils peuvent facilement se transformer en
sacs poubelle, sacs de rangement…
➔ J’évite les emballages superflus.
Diminuer les déchets : Pour faire maigrir une
poubelle, il faut être vigilant lors des achats pour
éviter les emballages inutiles. D’une manière générale, il vaut mieux privilégier les éco recharges, les
formats familiaux et les produits achetés en vrac.
Les produits de consommation individuelle ou les
mini doses, portionnés et suremballés, sont à éviter.
➔ Je choisis les produits verts.
L’achat malin : Voici quelques petites astuces qui
permettent de repérer les produits les moins nuisibles pour la planète : préférer les éco labels - privilégier les produits concentrés (respecter les
dosages appropriés) - choisir des éco recharges chercher les produits les plus biodégradables
(100 %, c’est l’idéal) - acheter les produits sous
forme solide (les liquides, c’est plus d’emballage et
beaucoup d’eau transportée sur les routes).
➔ J’opte pour les LED.
Un choix éclairé : En matière de lumière économique, l’arrivée des LED (Diodes électroluminescentes) sur le marché est un vrai pas en avant.
Dotées d’un fort pouvoir lumineux, ces diodes
consomment peu et sont très résistantes. Les LED
ont une longévité de 100 000 heures. Les L.B.C
(lampes basse consommation) sont aussi une belle
avancée en matière d’éclairage.
➔ Je recycle les piles.
Un geste individuel : Déposer ses piles usagées
chez le revendeur est indispensable. Optimiser ses
achats également : en optant pour des piles accumulateurs (rechargeables plusieurs centaines de

Budget général M 14
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

2 008 481

2008

€

Charges à caractère général (eau, électricité, carburants, restaurant scolaire, petits
matériels, fournitures de voirie, fournitures administratives, fournitures scolaires,
entretien de bâtiments, de voirie, primes d'assurance, maintenance, taxes foncières,
frais d'affranchissement, de télécommunications, études, imprimerie, fleurissement,
études surveillées, etc.)

445 295 €

22,17 %

Charges de personnel (rémunérations, cotisations diverses)
Virement à la section d'investissement (autofinancement)

730 000 €
576 901 €

36,35 %
28,72 %

8 485 €

0,42 %

217 850 €

10,85 %

29 900 €
50 €

1,49 %
0,00 %

Opération d'ordre entre la section de fonctionnement et la section d'investissement
(valeur comptable immobilière cédé, dotation aux amortissements des immobilisations
incorporelles et corporelles)
Autres charges de gestion (indemnités des élus, dépenses obligatoires, contribution au
C.C.A.S, subventions aux associations sancéennes, contribution au S.I.G.A.L.E
(Syndicat Intercommunal de Gestion des Activités de Loisirs des Enfants), etc.
Charges financières (intérêts des emprunts)
Charges exceptionnelles

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Excédent antérieur reporté
Atténuation de charges (remboursement sur rémunération du personnel)
Produits des services (restaurant scolaire, garderie, redevances funéraires, etc.)
Impôts et taxes (contributions directes, taxe additionnelle droits de mutation,
reversement Taxe Professionnelle par la C.A.M.VAL, etc.)
Dotations et participations (dotation forfaitaire, dotation de solidarité rurale,
compensations de taxes, subventions, etc.)
Autres produits de gestion courante (revenus des immeubles, location de la Salle des
Fêtes, excédent budget annexe, etc.)
Produits exceptionnels

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Solde d'exécution d'investissement reporté
Opération patrimoniale
Remboursement du capital des emprunts
Immobilisations incorporelles (frais d'études)
Immobilisations corporelles (achat de terrains, achat de mobilier, de matériel de
bureau et informatique, de divers matériels et outillages, etc.)
Immobilisations en cours (aménagement de trois logements locatifs au 4 rue de la
Roche, aménagement de trois logements locatifs dans les anciens ateliers municipaux,
Impasse de Veyle, aménagement du carrefour Beausoleil, reboisement d'une partie de
la Grisière, études de la Z.A.C du Bourg, divers travaux de voirie, achat de matériels,
d'outillages, de livres et d'instruments de musique, etc.)

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Virement de la section de fonctionnement (autofinancement)
Produits des cessions
Opération d'ordre entre la section d'investissement et la section de fonctionnement
(amortissement matériel roulant et frais d'études)
Opération matrimoniale
Dotations diverses (F.C.T.V.A - Taxe Locale d'Équipement, excédent de fonctionnement
2007)
Subventions d'investissement (Département), (Région - Cœur de Villages Plus)
Emprunts et dettes assimilées

2 008 481

7,77 %
1,05 %
4,69 %

1 304 235 €

64,94 %

263 601 €

13,12 %

168 450 €

8,39 %

1 000 €

0,05 %

2 699 661

Une gestion rigoureuse, fondée sur
la stabilité fiscale, et un niveau d’investissement constant, caractérisent
le Budget 2008 de la Commune de
SANCÉ que le Conseil Municipal, sur
la proposition de la Commission des
Finances, a voté au cours de sa
séance du 6 mars 2008. Ce Budget
Primitif s'équilibre en recettes et en
dépenses à 2 008 481 € en section
de fonctionnement et 2 699 661 €
en section d’investissement.
Il est à noter que la section
d’investissement comprend au chapitre « opération matrimoniale » un
montant de 842 754 €, relativement
élevé, au titre de l’incorporation des
travaux du rond point des Noyerets
dans le patrimoine communal.
Il représente 31,22 % des dépenses
d’investissement, et il n’est qu’un
simple jeu d’écriture comptable (opération blanche), puisqu’on le retrouve
en dépenses et en recettes, mais il
augmente considérablement cette section, sans possibilité d’entreprendre
des travaux.
Les recettes de fonctionnement
comportent essentiellement :

€

379 941 €
842 754 €
78 600 €
4 100 €

14,07 %
31,22 %
2,91 %
0,15 %

47 358 €

1,75 %

1 346 908 €

49,89 %

2 699 661

2008

€

156 095 €
21 000 €
94 100 €

➔ un excédent antérieur reporté de
156 095 €
➔ le produit des contributions
directes d’un montant de 621 175 €,
en hausse de 3,21 % par rapport à
2007, sans modification des taux
communaux des trois taxes qui sont
maintenus à leurs niveaux de 2006,
à savoir :
• Taxe d’habitation : 12,22 %
• Taxe sur les propriétés foncières bâties : 18,44 %
• Taxe sur les propriétés foncières non bâties : 46,86 %
➔ L'A.C.T.P, (Attribution de
Compensation
de
la
Taxe
Professionnelle) reversée par la
C.A.M.VAL, d’un montant de
643 000 €, identique à 2007
➔ et enfin, la dotation forfaitaire
d’un montant de 214 218 €, soit
1,23 % de plus qu’en 2007.

€

576 901 €
1 500 €

21,37 %
0,06 %

8 485 €

0,31 %

842 754 €

31,22 %

555 819 €

20,59 %

90 202 €
624 000 €

3,34 %
23,11 %

Budget assainissement M 49
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Virement à la section d'investissement (autofinancement)
Charges financières (intérêts des emprunts)
Charges exceptionnelles (remboursement taxe raccordement)
Dotation aux amortissements

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Excédent antérieur - Report du Compte Administratif 2007
Produits de l'exploitation (droits de raccordement)
Produits de l'exploitation (redevances d'assainissement des abonnés)
Amortissements subventions

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Amortissements subventions
Remboursement du capital des emprunts
Immobilisations en cours (extension du réseau collectif et travaux divers)
Autres créances immobilisées

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Excédent antérieur - Report du Compte Administratif 2007
Virement de la section de fonctionnement (autofinancement)
Affectation excédent de fonctionnement 2007
Subvention (solde Agence de l'Eau R.M.C - travaux la Petite Mouche)
Autres immobilisations corporelles
Récupération T.V.A sur travaux (tampons regards de visite remplacés R.D 103)
Amortissement des immobilisations

93 319

€

79 265
0
500
13 554

€

93 319

€

€

180
000
000
139

€

127 848

€

1 139
0
121 709
5 000

€

57
5
30
1

127 848

2008

84,94 %

€
€

€
€
€

0,54 %
14,52 %

61,27
5,36
32,15
1,22

%
%
%
%

0,89 %

€
€
€

95,20 %
3,91 %

€

6 275 €
79 265 €
18 154 €
600 €
5 000 €
5 000 €
13 554 €

Budget
communal

4,91
62,00
14,20
0,47
3,91
3,91
10,60

%
%
%
%
%
%
%

L’autofinancement 2008, d’un montant de 576 901 €, est plus important qu’en 2007 (536 871 €). Il
représente 21,37 % des dépenses
d’investissement qui concernent, pour
l’essentiel :
➔ l'opération Cœur de Villages Plus
avec l'aménagement de trois logements locatifs dans la maison au 4
rue de la Roche pour 450 208 €, et
également l’aménagement de trois
logements locatifs dans les anciens
ateliers municipaux situés impasse
de Veyle pour 102 800 € au titre de
l’année 2008 avec un report de crédit de 500 000 €.
➔ l'aménagement du carrefour
Beausoleil, à l’intersection de la rue
Beausoleil et de la rue du Château du
Parc pour 130 000 €
➔ les études de la Z.A.C du Bourg
pour 82 000 €
➔ l’achat de matériels et
d’outillages de voirie pour 12 300 €
➔ le reboisement de la Grisière pour
7 500 €
➔ l’achat de livres neufs et
d’instruments de musique pour
7 100 €
➔ et enfin des travaux de voirie pour
30 000 €.

Le recours à l'emprunt théorique
peut paraître important, mais des
subventions attendues, mais non budgétisées, viendront en atténuer le
montant, et les loyers des logements
locatifs à venir aideront au remboursement.
Ce budget 2008 reste sain et
dynamique, dans la lignée des précédents.

COMPTE-RENDU DES RÉUNIONS

du Conseil municipal

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 FÉVRIER 2008

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 MARS 2008

Messieurs Jean BOULERET, Patrick CLERC et Daniel MONIN étaient
retardés. Monsieur Patrick CLERC avait donné pouvoir écrit à
Monsieur Henri VOUILLON.

Monsieur Jean BOULERET était excusé, il avait donné pouvoir écrit
à Monsieur Patrick CLERC.

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, à l’unanimité :
➜ ADOPTE le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du
19 décembre 2007,
➜ ACCEPTE les orientations budgétaires validées par la
Commission des Finances,
➜ Par délibération en date du 8 août 2007, le Conseil Municipal a
décidé de retenir la SEMA Mâconnais Val de Saône Bourgogne du
Sud comme mandataire pour le pilotage et la coordination des
études préalables à la création d’une Zone d’Aménagement
Concerté (Z.A.C) d’habitat au centre Bourg. Le Conseil Municipal,
à l’unanimité, VALIDE les propositions de la SEMA concernant les
études préalables à la création d'une Z.A.C, AUTORISE son
Président à signer les marchés correspondants, et AUTORISE
également son Président à solliciter une subvention pour l’étude
de l’Approche Environnementale de l’Urbanisme (A.E.U) auprès
de l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
(A.D.E.M.E),
➜ CONFIE au Service Immobilier Rural Et Social 71 (S.I.R.E.S) la
gestion des trois logements locatifs (deux T3 et un T5 en duplex)
de la maison communale sise au 4, rue de la Roche et AUTORISE
Monsieur le Maire à signer la convention de mandat avec ce service,
➜ MAINTIENT la durée des concessions du cimetière communal à
15 ans et à 30 ans.

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, à l’unanimité :
➜ ADOPTE le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 5
février 2008,
➜ APPROUVE le Compte Administratif 2007 du Budget
Communal, dressé par Monsieur le Maire et présenté par
Monsieur Pierre BADINAND, Maire Adjoint, faisant apparaître un
excédent global de clôture de 152 801,07 €, CONFIRME que le
compte de gestion de Madame le Receveur Municipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni
réserve de sa part, et DIT que cet excédent sera repris au Budget
Primitif 2008,
➜ APPROUVE le Compte Administratif 2007 de la Zone
Artisanale des Noyerets, dressé par Monsieur le Maire et présenté par Monsieur Pierre BADINAND, Maire Adjoint, et
CONFIRME que le compte de gestion de Madame le Receveur
Municipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni
observation, ni réserve de sa part,
➜ APPROUVE le Compte Administratif 2007 Assainissement,
dressé par Monsieur le Maire et présenté par Monsieur Henri
VOUILLON, Maire Adjoint, faisant apparaître un excédent de fonctionnement de 44 941,68 € et un excédent d’investissement de
6 275,70 €, CONFIRME que le compte de gestion de Madame
le Receveur Municipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation, ni réserve de sa part, et DIT que ces
deux excédents seront repris au Budget M49 2008,
➜ DÉCIDE de maintenir les taux des trois taxes directes locales : Taxe
d’Habitation 12,22 %, Taxe Foncière sur les propriétés Bâties

18,44 %, et Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties 46,86 %,
➜ VOTE le Budget Primitif Communal 2008, dressé par
Monsieur le Maire et présenté par Monsieur Pierre BADINAND,
Maire Adjoint, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la
somme de 2 008 481 € pour la section de fonctionnement et à
2 699 661 € pour la section d’investissement, comprenant une
écriture comptable de 842 754 € au titre de l’incorporation des
travaux du rond-point des Noyerets dans le patrimoine communal,
➜ VOTE le Budget Primitif 2008 de la Zone Artisanale des
Noyerets, dressé par Monsieur le Maire et présenté par
Monsieur Pierre BADINAND, Maire Adjoint, qui s’équilibre en
recettes et en dépenses à la somme de 463 828 € pour la section de fonctionnement et à 327 328 € pour la section
d’investissement,
➜ VOTE le Budget Primitif Assainissement 2008, dressé par
Monsieur le Maire et présenté par Monsieur Henri VOUILLON,
Maire Adjoint, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la
somme de 93 319 € pour la section de fonctionnement et à
127 848 € pour la section d’investissement,
➜ Pour faire suite à la décision du Conseil Municipal d’aménager le
carrefour Beausoleil, à l’intersection de la rue de Beausoleil et de
la rue du Château du Parc, et à l’ouverture des plis des cinq entreprises ayant répondu à l’appel d’offres, ACCEPTE la proposition
de la Société Axima pour un montant de travaux de
111 700,72 € T.T.C,
➜ DONNE SON ACCORD pour l’achat de terrains qui permettront
d’aménager le carrefour Beausoleil et améliorer la sécurité des
usagers et REMERCIE les propriétaires d’avoir accepté la vente,
➜ ACCEPTE le devis de l’Office National des Forêts (O.N.F) pour le
reboisement de terrains communaux à la Grisière qui prévoit la
plantation, à l’automne prochain, de 2 000 chênes rouges
d’Amérique, 100 érables sycomores et 100 merisiers.
■

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE LA C.A.M.VAL

du 14 février 2008
60 conseillers communautaires étaient présents sur
les 86 élus des 26 communes que composent la
C.A.M.VAL (Communauté d’Agglomération du
Mâconnais VAL de Saône). Dix-neuf conseillers étaient
porteurs d’un pouvoir.
Le Conseil Communautaire, par 53 voix pour, 5 abstentions et 21 voix n’ayant pas pris part au vote :
➜ ADOPTE le Budget primitif principal 2008 qui
s’équilibre, en dépenses et en recettes, à la somme
de 35 592 815,65 € en section de fonctionnement
et à la somme de 3 180 741,39 € en section
d’investissement.
Le Conseil Communautaire, par 54 voix pour, 4 abstentions et 21 voix n’ayant pas pris part au vote :
➜ ADOPTE le Budget primitif annexe « site d’Azé » 2008
qui s’équilibre, en dépenses et en recettes, à la
somme de 98 498,85 € en section de fonctionnement et à la somme de 45 000 € en section
d’investissement.
Le Conseil Communautaire, par 54 voix pour, 4 abstentions et 21 voix n’ayant pas pris part au vote :
➜ Après avoir pris connaissance du produit de la Taxe
Professionnelle Unique (T.P.U) inscrit au Budget
primitif principal 2008, d’un montant de
17 230 380 € (allocations compensatrices comprises), DÉCIDE de maintenir le taux de la T.P.U à
16,01 %.
Le Conseil Communautaire, par 58 voix pour, 1 abstention et 21 voix n’ayant pas pris part au vote :
➜ Compte tenu d’une légère hausse des bases
d’imposition 2008, d’environ 3,45 % par rapport à
2007, DÉCIDE de maintenir le taux unique de la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (T.E.O.M) à
son niveau de 2007, soit 7,50 % pour la commune
de SANCÉ.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité :
➜ DÉCIDE de créer les emplois nécessaires à la saison
estivale 2008 du pôle aquatique.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, par 78 voix
pour et une abstention :
➜ Suite à la subvention exceptionnelle de la Délégation
Interministérielle à l’Aménagement et à la
Compétitivité des Territoires (D.I.A.C.T) d’un montant
de 100 000 € pour conduire des actions de développement de l’enseignement supérieur, DÉCIDE de
créer un poste temporaire de coordonnateur de
l’expérimentation D.I.A.C.T pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle pour la durée de
l’action.
➜ Les travaux de réhabilitation de la piscine d’Azé se
poursuivent normalement, toutefois, le maître
d’œuvre indique qu’il s’avère nécessaire de prolonger
le délai des travaux pour quatre entreprises, en vue de
terminer le chantier au plus tard le 18 avril 2008.
Pour ce faire, Le Conseil Communautaire, à
l’unanimité : DÉCIDE d’autoriser le Président à signer
les avenants aux marchés de travaux.

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité :
➜ DÉCIDE d’adopter le mode de gestion de la régie
directe pour la piscine d’Azé.
➜ DÉCIDE de fixer les tarifs journaliers applicables au
camping d’Azé dès son ouverture, pour l’année 2008,
aux montants Hors Taxes suivants : Adultes 3,80 € Enfants jusqu’à 10 ans 2,57 € - Animaux 0,92 € Visiteurs 1,53 € - Emplacement 2,90 € - Électricité
2,19 € - Garage basse saison 2,19 € - Garage haute
saison 3,42 €. Les taxes de séjour communale sont
à ajouter.
➜ En application de la convention d’objectifs 2007-2010
conclut entre la C.A.M.VAL, l’État et la Scène
Nationale, il convient de passer chaque année une
convention avec la Scène Nationale, afin de fixer les
objectifs de la nouvelle saison, ainsi que le montant de
la subvention de la C.A.M.VAL pour y parvenir. Le
Conseil Communautaire, à l’unanimité : ADOPTE la
convention d’application pour l’année 2008, AUTORISE le Président à signer cette convention, et
ALLOUE une subvention d’un montant de 639 567 €
à la Scène Nationale pour l’année 2008.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité :
➜ AUTORISE le Président à solliciter, auprès de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles
(D.R.A.C), une subvention de fonctionnement pour
l’École Nationale de Musique et de Danse (E.N.M.D)
du Mâconnais Val de Saône, à hauteur de 170 000 €
pour l’année 2008.
➜ AUTORISE le Président à solliciter, auprès du
Département de Saône-et-Loire, une subvention de
fonctionnement pour l’École Nationale de Musique et
de Danse (E.N.M.D) du Mâconnais Val de Saône, à
hauteur de 45 000 € pour l’année scolaire
2007/2008 et toute autre aide financière susceptible de lui être allouée.
➜ AUTORISE le Président à signer la convention
« Atouts jeunes » avec la commune de Charnay-lèsMâcon pour l’année 2008. Cette convention vise à
faciliter l’accès des jeunes aux loisirs et à la culture, la
C.A.M.VAL étant concernée au titre des cartes
d’abonnement du Centre Nautique.
Le Conseil Communautaire, par 58 voix pour, et 21voix
n’ayant pas pris part au vote :
➜ APPROUVE le bilan de la concertation publique de la
Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C) communautaire prévue sur et au pourtour de l’aérodrome de
Mâcon Charnay, situé sur les communes de Charnaylès-Mâcon et Mâcon, NOMME la Z.A.C projetée
« Europarc Sud Bourgogne », DIT que l’aménagement
de cette Z.A.C sera réalisé en vue d’accueillir des activités économiques industrielles, artisanales et tertiaires, DIT que le périmètre de la Z.A.C sera
conforme au plan périmétrique du dossier de création, APPROUVE le dossier de création, DIT que le
programme global prévisionnel des constructions qui
devraient être réalisées dans la zone est de 150 000

à 250 000 m2 de surfaces d’activités, DIT que le
régime financier du périmètre de la Z.A.C sera exclu
du champ d’application de la Taxe Locale
d’Équipement (T.L.E), et qu’en conséquence il sera
mis à la charge des constructeurs au moins le coût
des équipements visés à l’article 317 quater du code
des impôts, CHARGE le Président à mettre en œuvre
la publicité de la présente délibération conformément
à la législation applicable à cette opération.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité :
➜ AUTORISE le Président à signer la convention avec la
Jeune Chambre Économique (J.C.E) du Mâconnais
Val de Saône et ACCORDE une subvention globale de
4 000 € pour les années 2008 et 2009.
➜ DÉCIDE d’apporter une contribution financière de
108 344 € à l’A.D.E.M.VAL au titre de l’année 2008,
dans le cadre de la convention triennale 2007/2009.
➜ RENOUVELLE son adhésion, pour l’année 2008, à
l’Agence régionale « Bourgogne Développement » et
DÉCIDE de procéder au versement d’une cotisation
de 10 000 €.
➜ AUTORISE le Président à signer la convention avec la
Boutique de Gestion 71 permettant le versement
d’une subvention de 10 000 € pour l’année 2008.
➜ AUTORISE le Président à signer la convention avec
Potentiel 71 permettant le versement d’une subvention de 10 000 € pour l’année 2008.
➜ DÉCIDE d’adhérer à l’A.DE.TOU.R.E (Association
pour le DÉveloppement TOUristique et le Respect de
l’Environnement) du canton de Lugny pour l’année
2008, AUTORISE le Président à régler le montant de
la cotisation, soit 100 €, et ACCORDE une subvention de 1 400 € pour l’année 2008 à cette association pour financer une partie du solde d’un emploi
tremplin.
➜ ACCORDE une subvention de 26 725 € à l’Université
Lyon II pour l’organisation du Master « Gestion des
milieux aquatiques continentaux » pour l’année universitaire 2007/2008.
➜ ACCORDE une subvention de 44 443 € à l’Université
de Bourgogne pour l’organisation du Master
« Professions juridiques du sport » pour l’année universitaire 2007/2008.
➜ ACCORDE une subvention de 48 407 € à l’Université
de Bourgogne pour l’organisation du Master « Juriste
des Collectivités Territoriales » pour l’année universitaire 2007/2008.
➜ ACCORDE une subvention de 70 000 € à l’Institut de
Recherche du Val de Saône Mâconnais, pour l’année
2008, dans le cadre de la compétence facultative de
la C.A.M.VAL en matière de soutien au développement de l’enseignement supérieur.
➜ AUTORISE le Président à signer la convention
annuelle 2008 avec le Plan Local pour l’Insertion et

l’Emploi (P.L.I.E) Cluny Mâcon Tournus et ATTRIBUE
une subvention de 69 850 € pour l’année 2008.
➜ AUTORISE le Président à signer la convention
annuelle 2008 avec la Mission Locale du Mâconnais
et ATTRIBUE à l’association une subvention de
69 850 € pour l’année 2008.
➜ ATTRIBUE une subvention exceptionnelle de
23 000 € pour l’année 2007, et 35 000 € pour
l’année 2008, à la Mission Locale du Mâconnais pour
le financement d’un poste d’accompagnement
Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale (C.I.VI.S).
➜ ATTRIBUE une subvention de 10 529 € pour l’année
2008 à la Mission Locale du Mâconnais pour le financement de son projet mobilité. Ce projet consiste en la
location de véhicules à prix réduit dans le cadre de
l’insertion professionnelle de jeunes et d’adultes du
bassin d’emploi de Mâcon Cluny Tournus.
➜ AUTORISE le Président à signer le marché relatif aux
missions d’animation d’un groupe de travail local et de
conduite de l’expérimentation D.I.A.C.T sur le thème
de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle avec le cabinet JFG Conseil pour un montant
total de 35 042,80 € T.T.C.
➜ AUTORISE le Président à verser au Fonds de
Solidarité Logement (F.S.L) de Saône-et-Loire, pour
l’année 2008, une subvention de 20 294,40 €,
correspondant à 0,35 € par habitant, en lieu et place
des communes de la C.A.M.VAL situées en Saône-etLoire, et cela au titre de la compétence « équilibre
social de l’habitat ».
➜ AUTORISE le Président à verser au Fonds de
Solidarité Logement de l’Ain, pour l’année 2008, une
subvention de 496,50 €, correspondant à 0,30 €
par habitant, en lieu et place de la commune de Saint
Laurent sur Saône, et cela au titre de la compétence
« équilibre social de l’habitat ».
➜ DÉCIDE de renouveler son adhésion à l’Association
pour l’Étude et la Gestion (A.E.G) du contrat territorial
de la Bourgogne du Sud, et AUTORISE le Président à
verser une cotisation de 0,15 € par habitant, soit
8 945,85 € pour l’année 2008.
➜ AUTORISE le Président à solliciter, auprès de
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse, une
subvention pour la réalisation de l’étude évaluant les
modalités et les conséquences d’une éventuelle prise
de compétence eau potable et/ou assainissement, à
hauteur de 50 % du montant hors taxes de la
dépense.
➜ DÉCIDE de renouveler son adhésion à l’association
« Atmosf’air Bourgogne », pour l’année 2008, et
AUTORISE le Président à régler le montant de la cotisation d’adhésion, soit 15 700 €.
➜ DÉCIDE de renouveler son adhésion à l’association
« Nuisances infrastructures Val de Saône », pour
l’année 2008, et AUTORISE le Président à régler le
montant de la cotisation d’adhésion, soit 1 520 €. ■

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
Le vendredi 14 mars 2008, les
membres du Conseil Municipal élus le
dimanche 9 mars ont procédé à
l’élection du Maire et des Adjoints.

M. Roger MOREAU
950 voix, a été élu Maire
M. Henri VOUILLON
944 voix, 1er adjoint
M. Pierre CHAMPION
921 voix, 2e adjoint
Mme Françoise BAJARD
966 voix, 3e adjoint
M. Gilles JONDET
967 voix, 4e adjoint
M. Patrick CLERC
967 voix, 5e adjoint
Les Conseillers qui travailleront aux
côtés du Maire et des Adjoints sont :

Richard DE SANTIS, 967 voix
Isabelle DE ARAUJO, 961 voix
Philippe GAGET, 960 voix
Joël MORNAY, 957 voix
Hervé MARMET, 956 voix
Denise CUBA, 952 voix
Alain MICHON, 952 voix
Florence BODILLARD, 949 voix
Maryline GAUTHIER, 945 voix
Daniel GAILLARD, 942 voix
Christiane ROGIC, 940 voix
Cédric MAUCELI, 930 voix
Blandine BERREZ, 863 voix.
Cette même réunion a permis de désigner les membres aux différentes structures intercommunales, ainsi que ceux
des commissions municipales.

DÉLÉGUÉS AUX STRUCTURES
INTERCOMMUNALES
Communauté d’Agglomération du
Mâconnais VAL de Saône (C.A.M.VAL) :
Membres titulaires : Roger MOREAU,
Gilles JONDET et Hervé MARMET
Membre suppléant : Joël MORNAY
Syndicat Intercommunal des
Eaux de Mâcon et Environs
Membres titulaires : Henri VOUILLON
et Alain MICHON
Membres suppléants : Philippe
GAGET et Cédric MAUCELI
Syndicat Intercommunal pour le
Traitement des Effluents de
l’Agglomération Mâconnaise
(S.I.T.E.A.M) :
Membres titulaires : Henri VOUILLON
et Cédric MAUCELI
Membres suppléants : Richard DE
SANTIS et Philippe GAGET
Syndicat Intercommunal de
Cylindrage de Mâcon Nord :
Membres titulaires : Pierre
CHAMPION et Richard DE SANTIS
Syndicat Départemental
d’Énergie de Saône-et-Loire
(SY.D.E.S.L) :
Membres titulaires : Pierre
CHAMPION et Daniel GAILLARD
Membre suppléant : Hervé MARMET
Syndicat Intercommunal de
Gestion des Activités de Loisirs
des Enfants (S.I.G.A.L.E) :
Membres titulaires : Gilles JONDET
et Christiane ROGIC
Membres suppléants : Florence
BODILLARD et Maryline GAUTHIER

DÉLÉGUÉS AUX COMMISSIONS
MUNICIPALES
M. Roger MOREAU, Maire, est
Président de droit de toutes les commissions (art. L2121-22 du CGCT)
Commission des Finances et de
l’Administration Générale :
Président délégué : Gilles JONDET
Membres : Henri VOUILLON - Pierre
CHAMPION - Françoise BAJARD Patrick CLERC - Maryline GAUTHIER Christiane ROGIC
Commission des Bâtiments
Communaux :
Président délégué : Patrick CLERC
Membres : Pierre CHAMPION Philippe GAGET - Hervé MARMET - Alain
MICHON - Cédric MAUCELI - Blandine
BERREZ
Commission Voirie, Réseaux,
Éclairage Public :
Président délégué : Pierre CHAMPION
Membres : Patrick CLERC - Richard
DE SANTIS - Joël MORNAY - Daniel
GAILLARD - Christiane ROGIC - Cédric
MAUCELI - Blandine BERREZ
Commission Enfance, Affaires
Scolaires et Périscolaires (3 à
11 ans) :
Président délégué : Gilles JONDET
Membres : Françoise BAJARD Isabelle DE ARAUJO - Florence
BODILLARD - Maryline GAUTHIER Christiane ROGIC
Commission Vie Associative,
Jeunesse et Sports (après
11 ans) :
Président délégué : Henri VOUILLON
Membres : Philippe GAGET - Alain
MICHON - Daniel GAILLARD - Christiane
ROGIC - Blandine BERREZ
Commission Culture et
Communication :
Président délégué : Henri VOUILLON
Membres : Isabelle DE ARAUJO - Joël
MORNAY - Denise CUBA - Blandine
BERREZ

Commission Urbanisme :
Président délégué : Henri VOUILLON
Membres : Pierre CHAMPION Richard DE SANTIS - Hervé MARMET Florence BODILLARD - Cédric MAUCELI
Commission Environnement et
Développement Durable :
Président délégué : Patrick CLERC
Membres : Henri VOUILLON - Pierre
CHAMPION - Richard DE SANTIS Isabelle DE ARAUJO - Philippe GAGET Joël MORNAY - Denise CUBA - Daniel
GAILLARD - Christiane ROGIC - Blandine
BERREZ
Intégration du Comité de
Fleurissement et Aménagement
paysager dans la Commission
Environnement et Développement
Durable :
Membres : Hervé MARMET - Denise
CUBA - Florence BODILLARD
Centre Communal d’Action
Sociale (C.C.A.S) :
Présidente déléguée : Françoise
BAJARD
Membres : Isabelle DE ARAUJO Denise CUBA - Maryline GAUTHIER
Commission d’appel d’offres :
Président : Roger MOREAU, et en cas
d’absence ou d’empêchement du
Maire : Henri VOUILLON
Membres titulaires : Pierre
CHAMPION - Patrick CLERC - Philippe
GAGET
Membres suppléants : Joël
MORNAY - Florence BODILLARD Cédric MAUCELI
Déléguée aux Affaires
Européennes :
Blandine BERREZ
Délégué à la Défense Nationale :
Henri VOUILLON

1er rang, de gauche à droite : Maryline GAUTHIER - Gilles JONDET - Pierre CHAMPION - Florence BODILLARD - Roger MOREAU - Blandine BERREZ - Cédric MAUCELI Isabelle DE ARAUJO - Christiane ROGIC - Hervé MARMET - Patrick CLERC.
2e rang : Françoise BAJARD - Alain MICHON - Henri VOUILLON - Daniel GAILLARD - Philippe GAGET - Richard DE SANTIS - Denise CUBA - Joël MORNAY

La pétanque Sancéenne

C’est reparti…

L'année 2007 a été une excellente année.
2008 s'annonce un peu plus dure, mais démarre
néanmoins avec quelques places d’honneur. Chez
les minimes, une 3ème place au concours de Paray
le Monial pour l’équipe Baptiste COULAUD, Benoit
CARNEIRO et Baptiste TERRIER. Chez les cadets,
une 2ème place au concours de Paray le Monial
ramenée par l’équipe Laura PONS, Lucas BONNET
et Lucas DUVERNAY en battant les champions de
Saône et Loire en titre. Chez les juniors, une 3ème
place également à Paray le Monial pour l’équipe de
Sullivan RAVAT, Alexis LITAUDON et Clément
DUVERNAY.
Les cadets et les juniors ont aussi participé au
national de Bourg-Saint-Andéol, dans l’Ardèche, le
dimanche de Pâques. Les juniors ont atteint les
16èmes de finale, alors que les cadets ont eu la joie
de jouer dans le carré d'honneur avec une défaite
en partie de cadrage pour l'équipe de Laura PONS,
et surtout une défaite en quart de finale pour l'équipe
composée de Benjamin VERMOREL, Romain
LANGLET et Kévin LONJARET.
Le club a aussi organisé un concours doublettes
le 15 mars qui a réuni 23 équipes et a vu la victoire
de ALVES/LAPIERRE de la Pétanque Charnaysienne.
Enfin, le club prépare l'organisation du championnat départemental de Saône et Loire doublettes
mixtes et des championnats départementaux triplettes minimes, cadets et juniors, les 3 et 4 mai
2008 au Parc des Expositions de Mâcon. Environ

200 doublettes adultes et une cinquantaine de triplettes jeunes sont attendues, soit environ 550
joueurs.
Si vous voulez passer un agréable moment, admirer des champions de haut niveau et encourager
les équipes de SANCÉ qui défendront leurs titres
(catégorie minimes), venez au Parc des Expositions,
tous les membres de l’association se feront une joie
de vous accueillir. L’ entrée est gratuite.
Réserver dès à présent votre week-end, avec
au programme le championnat de Saône et Loire
doublettes mixtes les 3 et 4 mai, à partir de
14 h 30, et les championnats départementaux
jeunes le 4 mai, à partir de 8 h 30.
■

FNACA

Hommage rendu aux soldats disparus

Comme chaque 19 mars, jour anniversaire du
cessez-le-feu en Algérie qui mettait officiellement
fin, en 1962, à huit années de guerre en Afrique
du Nord, le Comité local de SANCÉ, fidèle à la tradition, a procédé à la cérémonie commémorative, en présence d’une assistance très nombreuse. Commémorer le 19 mars, c’est unir
toutes les mémoires, c’est donner des repères
aux générations futures.
Avant de déposer une gerbe au monument aux
morts pour honorer les disparus, un imposant
cortège s’est rendu au cimetière pour fleurir la
tombe de Roger LANDRET, un enfant de SANCÉ,
mort pour la France en Algérie le 1er juin 1959.
Après un temps de recueillement et avant de
clore cette cérémonie, Monsieur Roger MOREAU,
Maire, a procédé à la remise, tardive mais méritée, de trois décorations : la médaille commémorative des opérations de sécurité et du maintien de l’ordre en Algérie à Messieurs Joanny

TARLET et Gilbert SENAILLET, et la médaille
d’Afrique du Nord à Monsieur Robert PELLETIER.
Joanny TARLET a été incorporé le 6 mai 1954
au 20e Bataillon de Chasseurs à Tübingen en
Allemagne. Quatre mois et demi plus tard, le 21
septembre 1954, il embarquait sur le ville d’Oran
pour Tunis. Ensuite, il a pris la route de Sousse
pour intégrer le 16e Régiment d’Infanterie
Coloniale jusqu’au 4 juin 1955, et enfin, il a été
muté à Alger jusqu’au 9 mars 1956.
Quant à Gilbert SENAILLET, il a été appelé le
3 mai 1957 au 57e Régiment de Transmission
à Épinal, puis il a embarqué à Marseille sur
l’Athos II, le 23 novembre 1957, pour rejoindre
Alger, et a été libéré le 2 septembre 1959.
Robert PELLETIER a servi 29 mois au Maroc,
du 11 juillet 1954 au 22 décembre 1956, il a
rejoint directement le 64e Régiment d’Artillerie
de Fez comme chauffeur.
C’est par un vin d’honneur servi dans la salle
du Conseil Municipal que la soirée s’est achevée.

Le club a investi dans les tenues des joueurs
(coupe-vent pour les jeunes et veste sportive pour
les seniors en plus des maillots et des sweat-shirts).

Monsieur Roger MOREAU épingle les médailles des trois récipiendaires,
en présence de Monsieur Gérard PROST, Président du Comité local de SANCÉ
et de Monsieur Jean-Pierre PRIEUR.

Association Sportive Sancéenne

:
: Le sou des écoles organise

un grand marché aux fleurs

Le Samedi 3 mai de 8 h à 15 h
sur la Place Yves Hall

:
:

• Grand choix de plantes annuelles
• Suspensions (surfinia, géranium, portulacéa, fushia...)
• Plants de légumes (choux, tomates,
divers…)

• Plantes vivaces
• Plantes grimpantes (lierre marengo,
minalobata, ipomée volubilis...)
• Herbes aromatiques (basilic, persil,
menthe, verveine...)
• Un très bon rapport Qualité Prix bien évidemment
Nous vous attendons nombreux ! ■

Calendrier
Municipale à 19 h 30 à la Salle des Fêtes.

■ Dimanche 27 : Souvenir des Déportés. Cérémonie au
Monument aux Morts à 11 h suivie d’un vin d’honneur.

MAI
■ Jeudi 1er : Tournoi de Foot au Stade de la Grisière.
■ Jeudi 8 : Fête de la Victoire 1945. Cérémonie au Monument

■
■
■

2008, l'année du changement : un
nouveau bureau
Présidente : Nathalie COTE
Secrétaire : Carine COULAUD
Trésorière : Angélique MONOT
Professeur de danse : Gaëlle PASQUALIN
Et pour la première fois, le gala de danse ne se
fera pas à la Salle de Sports de SANCÉ, mais à la
Scène Nationale de Mâcon.
Nouveau challenge pour le professeur de danse
ainsi que pour ses danseuses
Rendez-vous donc à la Scène Nationale de
Mâcon le vendredi 13 juin 2008 à 20 h 30. ■

des manifestations

AVRIL
■ Vendredi 25 : Heure musicale donnée par l’École de Musique

■

Section Danse Rythmique

aux Morts à 11 h, avec la participation de l’École de Musique
Municipale, suivie d’un vin d’honneur.
Vendredi 16 : Heure musicale donnée par l’École de Musique
Municipale à 19 h à la Salle des Fêtes.
Samedi 17 : Concours de Pétanque organisé par l’Amicale
Sportive Sancé Basket.
Dimanche 18 : Brocante organisée par le Sou des Écoles.
Samedi 31 : Soirée musicale offerte par l’Orchestre de l’École
de Musique Municipale de SANCÉ et le Big Band de l’E.N.M.D
de Mâcon.

JUIN
■ Samedi 7 : Fête de l'Amicale Sportive Sancé Basket.
■ Dimanche 8 : Marche Gourmande organisée par l’Association

■
■
■
■
■
■

des Cuisiniers des Collectivités du Mâconnais.
Vendredi 13 : Gala de danse rythmique à 20 h 30 à la Scène
Nationale de Mâcon.
Mercredi 18 : Appel du Général de Gaulle. Cérémonie au
Monument aux Morts à 19 h suivie d’un vin d’honneur.
Vendredi 20 : Kermesse organisée par le Sou des Écoles et
Fête de la Musique préparée par les élèves de l’École de Musique
Municipale, à partir de 18 h 30.
Vendredi 20 : Concours de Pétanque amical, semi nocturne,
organisé par la Pétanque Sancéenne.
Samedi 21 : Forum des Associations Sancéennes, à partir de
9 h 30 à la Salle des Fêtes, suivi d’un apéritif.
Mardi 24 : Aubade apéritive, pour terminer l’année scolaire,
donnée par l’École de Musique Municipale à 18 h 30.

Début des vacances d’été, le jeudi 3 juillet.

JUILLET
■ Jeudi 3 : Concert de l’École de Musique Municipale avec le septuor de trombones « Bomonstre ».

■ Samedi 14 : Fête Nationale. Cérémonie au Monument aux
Morts à 21 h 30 suivie d’une retraite aux flambeaux, d’un feu
d’artifice et d’un bal populaire. L’organisation de la soirée sera
assurée par l’Amicale des Chasseurs de SANCÉ.

VENDREDI 20 JUIN : Une seule date pour la kermesse
du Sou des Ecoles et la Fête de la Musique
Après le spectacle des écoles maternelle et primaire dans la
Salle des Fêtes, de 18 h à 19 h, les enfants pourront se distraire sur les stands de la kermesse du Sou des Écoles et toute
la population pourra se restaurer et se rafraîchir à la buvette
du Sou, en profitant des animations de la Fête de la Musique
préparée par l’École de Musique Municipale.

