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Investitures pour la nouvelle mandature
A la suite des élections municipales du 15 mars 2020, la liste « Tramayes, village d’avenir » a été élue complète dès le
premier tour. Normalement, le nouveau conseil municipal aurait dû être installé durant le week end du 22 mars mais
les événements sanitaires en ont décidé autrement. 
Et ce n’est donc que ce mardi 26 mai qu’il a été possible d’installer la nouvelle mandature. Selon la procédure, des
votes à bulletins secrets ont permis de procéder à l’élection du maire, de définir le nombre d’adjoints au maire et
d’élire les adjoints. 
Sans grand suspense, Michel MAYA a été reconduit dans la fonction de maire et, selon la liste soumise au vote du 15
mars, les adjoints ont été votés dans l’ordre suivant :

 Première adjointe : Cécile CHUZEVILLE
 Deuxième adjoint : Damien THOMASSON
 Troisième adjointe : Amélie AUCAGNE
 Quatrième adjoint : Jean Marie BERTHOUD

Les  conseillers  municipaux  sont :  Delphine  CAUCHE,  Maurice  DESROCHES,  Evelyne  DESPERRIER,  Guy
PARDON, Marie Hélène GRANGE, Julien BRAILLON, Ingrid MONNIER, Gauvain MAUCHE, Annie ACCARY et
Jean Denis THEVENET.

Il est à noter que durant la période transitoire dite de « confinement », les anciens élus et les nouveaux ont travaillé de
concert,  en  visio-conférences  hebdomadaires,  afin  d’assurer  la  continuité  du  service  public.  Cela  a  permis  une
transmission en douceur entre les deux équipes. Le nouveau conseil remercie vivement les anciens conseillers pour ce
passage  de  témoin  atypique  mais  fort  sympathique,  et  souhaite  une  bonne  continuation  aux  sortants :  Gérard
DESRAYAUD,  Robert  MAZOYER,  Véronique  MAZOYER,  Christelle  STALLA,  Daniel  GERBIER,  Maurice
AUCAGNE, Olivier PARDON et Cédric DUBOIS.

Délégués à la Communauté de Communes de Saint Cyr Mère Boitier
La commune de Tramayes  ayant  plus de 1 000 habitants,  c’est  lors du vote  du 15 mars  que les  électeurs  de la
commune ont désigné les représentants de Tramayes à la communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier. Il s’agit
de Michel MAYA, Cécile CHUZEVILLE et Damien THOMASSON. Amélie AUCAGNE est suppléante. 

Pour la commission locale de transfert des charges à la communauté de communes, c’est Michel MAYA qui a été
désigné. Il est également nommé, avec Cécile CHUZEVILLE, à la commission intercommunale des impôts directs.

Evelyne DESPERRIER va représenter la commune de Tramayes à l’Office de tourisme des Verts Vallons de Sud
Bourgogne.

Désignation des délégués aux syndicats intercommunaux
Une présentation générale de ces syndicats et des représentations nécessaires a préalablement été faite aux membres
du Conseil Municipal, ce qui a permis à chacun de se pré positionner. Les différents représentants indiqués ci-après
ont été élus à la majorité absolue.

Nom de la structure Sigle Représentants titulaires Représentants suppléants
Service Public d’Assainissement Non Collectif
du Clunisois

SPANC Michel MAYA Amélie AUCAGNE

Syndicat  Intercommunal  de  Ramassage  et  de
Traitement des Ordures Ménagères du Clunisois

SIRTO
M

Michel MAYA
Damien THOMASSON

Jean Marie BERTHOUD

Syndicat Intercommunal des Eaux de la Haute
Grosne

SIE Cécile CHUZEVILLE
Guy PARDON

Jean Denis THEVENET
Marie Hélène GRANGE

Comité Territorial du Clunisois pour le Syndicat
Départemental d’Energie de Saône et Loire

CTC Michel MAYA
Gauvain MAUCHE

Damien THOMASSON



Commissions municipales
Les membres du Conseil Municipal ont été informés des commissions municipales qui existaient dans la mandature
précédente. La liste et la composition de ces commissions ne sont pas limitées et peuvent être revues à tout moment au
cours du mandat. En principe, toutes les commissions, sauf la commission administrative et financière, sont ouvertes
aux habitants de la commune. La liste et la composition actuelle de ces commissions est la suivante  (en italique le
responsable de la commission):
* Administrative et financière 
Michel MAYA, Annie ACCARY, Cécile CHUZEVILLE, Marie Hélène GRANGE, Maurice DESROCHES.
* Voirie
Jean Marie BERTHOUD, Maurice DESROCHES, Evelyne DESPERRIER, Guy PARDON, Gauvain MAUCHE, Jean
Denis THEVENET. 
* Ecole
Amélie AUCAGNE, Cécile CHUZEVILLE, Michel MAYA, Julien BRAILLON, Ingrid MONNIER.
* Communication, adressage postal
Michel MAYA, Cécile CHUZEVILLE, Damien THOMASSON, Amélie AUCAGNE, Jean Marie BERTHOUD
* Associations, culture, bibliothèque
Amélie AUCAGNE, Delphine CAUCHE, Evelyne DESPERRIER, Annie ACCARY, Jean Denis THEVENET
* Fleurissement
Evelyne DESPERRIER, Ingrid MONNIER
* Bâtiments et urbanisme
Damien THOMASSON, Michel MAYA, Maurice DESROCHES, Evelyne DESPERRIER, Julien BRAILLON, Ingrid
MONNIER, Gauvain MAUCHE, Annie ACCARY
* Commerce et artisanat
Damien THOMASSON, Cécile CHUZEVILLE, Delphine CAUCHE, Evelyne DESPERRIER

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Les deux équipes municipales, sortante et entrante, ont travaillé à la finalisation du dossier de zonage du Plan Local
d’Urbanisme. De fait, le nouveau conseil municipal a adopté les modifications qui sont transmises à la commission
PLUI. 

Questions diverses
Pendant le confinement  il a été constaté un petit  relâchement concernant l’entretien des trottoirs.  La municipalité
s’engage à faire sa part  de travail  mais  il  convient  de rappeler  que chaque riverain a l’obligation de nettoyer  et
désherber  la  portion  de  trottoir  au  droit  de  sa  propriété.  Pour  rappel  nous  ne  pouvons  plus  utiliser  de  produits
phytosanitaires pour assurer le désherbage. 

Nous avons en mairie de plus en plus de plaintes concernant le comportement d’adolescents, entre autres, qui circulent
avec des engins motorisés particulièrement bruyants. Outre la nuisance sonore, ces agissements sont dangereux et
peuvent être source d’accidents graves. De plus, des dégradations sont constatées. Nous rappelons que ces jeunes sont
généralement mineurs et encore sous la responsabilité de leurs parents. Comme les contacts avec ces adolescents ne
permettent pas d’avoir un changement, une réunion sera programmée avec les parents et les riverains. 

Nouvelle distribution de masques
Grâce à ses partenaires, Conseil Régional de Bourgogne et Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier, la
commune de Tramayes est en capacité de donner à nouveau deux masques réutilisables par habitant. Pour cela nous
vous invitons à venir  les retirer  le samedi  6 juin de 9 heures à 12 heures à la salle des fêtes de Tramayes.  Les
personnes non disponibles pourront contacter le secrétariat de mairie. 

REMERCIEMENTS 
Le Maire et son conseil  municipal remercient vivement toutes les personnes bénévoles qui ont oeuvré pendant le
confinement, pour confectionner des masques, garder les enfants de soignants, aider aux livraisons ou mise en rayon
dans certains commerces, etc...Toutes ces bonnes volontés ont permis de faire face à cette pandémie.

BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque est fermée au public, mais propose un drive de livres depuis le 18 mai.
Les commandes peuvent être passées par mail bibliotheque.tramayes@wanadoo.fr ou téléphone (03 85 50 59 18), et
récupérées sur RDV. La consultation du catalogue est possible en ligne sur https://bibliothequetramayes.opac3d.fr
Et nous restons à votre disposition pour vous suggérer un choix de livres !!

mailto:bibliotheque.tramayes@wanadoo.fr

