COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 mai 2010
Le conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame CHEVALLIER
Martine, Maire.
Etaient présents : GAUTHIER Denis / COUILLEROT Denis / GUILLEMIN Daniel / JANNIN
Pierre / NICOLAS Nathalie / ESTIGNARD Isabelle / VOISIN Anne Marie / COTTIN Eric /

BAYARD Jean Marc /RIVOIRE Yves, / BOULET Françoise/ DALLOZ Marie Claude
PRUDENT Raymond/ GUITAUD Marcel
ENTEND le compte rendu de la précédente réunion qui avait eu lieu le 6 avril 2010
TRAVAUX ASSAINISSEMENT : Les travaux sont en cours de réalisation et s’effectuent
dans de bonnes conditions.
Madame le Maire présente un courrier de Monsieur GAUTHIER Jean Jacques demandant une
indemnité compensatrice pour l’installation de sa fosse. Madame le Maire lui apportera une
réponse négative
Etudie les raccordements des maisons DEWEZ –BALLAND- TERRAIN HUGUENIN ;
Prend connaissance d’un courrier de Monsieur RENASSIA pour les travaux d’assainissement
et le nettoyage du fossé jouxtant sa propriété ; une réponse lui sera apportée sur les différents
points.
Monsieur RENASSIA avait demandé le passage du camion de ramassage d’ordures
ménagères en limite de sa propriété, le conseil entend la réponse du SIVOM DU
LOUHANNAIS (le camion ne pouvant pas accéder à sa propriété, il lui est demandé de
déposer ses ordures en début de chemin) Monsieur RENASSIA a eu la réponse du SIVOM.
Madame le maire expose au conseil que 5 banques ont été contactées pour un emprunt ; La
banque populaire est retenue après négociation des taux et frais de dossier.
TRAVAUX VOIRIE : plusieurs voies communales sont à refaire. Le montant attribué par la
communauté de communes est de 14 000 €. Le conseil attend les devis pour l’affectation des
travaux.
Madame le maire fait part de la demande de Mr et Mme PACOREL Jean pour la modification
du virage vers leur propriété. (problèmes de visibilité pour rentrer chez eux) Les travaux ne
pourront pas être réalisés cette année. Un courrier leur sera établi.
TRAVAUX EN COURS :
STADE :: le raccordement assainissement est réalisé. La fosse a été remblayée.
Le parking est réalisé ; la pose du filet et un revêtement bicouche seront posés et les places de
parking seront matérialisées
Les barrières en bois le long du stade « route de fontainebrux » seront remplacées et reculées
pour le stationnement en épis afin de sécuriser l’endroit.
SALLE DU CONSEIL : travaux terminés. Etudie l’emplacement d’une séparation pour une
kitchenette ; les portes de placard seront replacées.
SALLE DU MARCHE COUVERT : le carrelage et la plonge ont été installés par Mr
BAYARD. Remerciements à Monsieur COUILLEROT Denis pour le don d’un congélateur
et à Monsieur RIVOIRE Yves pour un réfrigérateur. Prévoir l’installation d’une hotte. Pour
placer les appareils ménagers, il y a lieu de s’entretenir avec les associations (club de foot,
comité animation, club des ainés…)
SALLE DES FETES : Monsieur JANNIN Pierre proposera un plan de rénovation de la cuisine
au prochain conseil
Le conseil envisage la création d’un terrain de boules à proximité du terrain de tennis

ECOLE : des rondins en bois ont été commandés ; seront installés pour empêcher les cailloux
d’aller sur le goudron.
COLOMBARIUM : des devis ont été demandés.
COMMISSION DE FLEURISSEMENT : le fleurissement est en cours. De nouvelles
personnes sont venues rejoindre la commission et ont participé aux plantations.
Remerciements à tous les bénévoles. Un calendrier d’arrosage sera mis en place .l’engrais
sera mis par Fabrice et Valérie.
MONUMENT AUX MORTS : le monument sera nettoyé et les barrières béton et fer seront
ôtées. Un jardin public sera aménagé à proximité.
ARRET DE BUS : suite à la dégradation de la porte et du mur, il est nécessaire de repeindre le
mur et réparer cette porte.
PERSONNEL COMMUNAL : suite au départ le 31 MAI 2010 de Madame Nathalie DAVID
et après discussion, décide de recruter Madame Nathalie Jolly à l’agence postale communale
pour un contrat de 16.30 h /semaine à compter du 1 juin 2010.
COMPTE RENDU DU SIVOS BEAUREPAIRE –SAILLENARD : Madame BOULET
Françoise présidente fait part du courrier de Monsieur le Préfet de Saône et Loire acceptant sa
démission de présidente pour raison de santé. Madame CHEVALLIER reprend la présidence
du SIVOS
CANTINE SCOLAIRE : Madame le maire lit le courrier de Monsieur GAUTHIER Philippe,
président de la cantine scolaire, annonçant la démission du bureau de la cantine.
Une assemblée générale aura lieu le 29 juin 2010 pour statuer sur le devenir de la cantine.
Madame le Maire présente le compte rendu de la réunion du 20 avril 2010 avec le conseil
général de Saône et Loire pour la rétrocession des routes du département à la commune. Un
schéma de conduite sera mis en place. Le conseil général votera le 11 juin 2010 ce dossier.
Madame le maire fait part d’un courrier adressé à la DDE concernant l’implantation des
pancartes publicitaires à proximité du rond point de l’autoroute. La DRI étudie la demande
SYDESL : suite à l’assemblée générale du SYDESL, il a été demandé aux communes leur
projet de renforcement électrique. Aucun sur la commune
Madame le Maire informe le conseil
* suite à la lecture d’un communiqué AMF et suite à la demande de Madame le Maire une
somme de 2886 euros a été perçue par la commune
* un compte a été ouvert à LECLERC à LOUHANS pour l’achat de carburant
* un contrat a été signé pour l’achat de timbres et d’enveloppes pré timbrées à la poste
ANCIENNE GENDARMERIE : suite à la plainte de Monsieur BUFFET Robert pour le bruit
occasionné par la VMC du bâtiment, un agent de la DDASS est passé relever (avec un
sonomètre homologué) la densité du bruit. En attente du rapport.
Monsieur BUFFET s’est rendu chez notre agent d’assurance afin de lui communiquer qu’il
souhaiterait un accord à l’amiable.
ANCIEN LOCAL ADMR : étudie la demande d’installation d’une esthéticienne sur la
commune ; cette personne recherche un local
Le conseil ne désire pas louer l’ancien local des ADMR afin de l’aménager en bibliothèque.
Accepte la demande des chasseurs pour l’installation de miradors dans les bois communaux

La commune avait acquis un terrain rue des pommiers : étudie ce dossier. Madame le Maire
demande au conseil de réfléchir à cette acquisition.
Madame le Maire fait un état des clés de la mairie
Suite à la demande d’un arrêt de bus, route de bourgogne vers la pommeraie, le conseil
général a accepté ce nouvel arrêt.
A la rentrée scolaire de septembre, le SIVOS Beaurepaire-Saillenard étudiera un nouvel arrêt
à cet endroit pour le bus des enfants de l’école de Beaurepaire –Saillenard.
LGV : suite à différentes rumeurs concernant le futur tracé du LGV, Madame le Maire a pris
contact avec Monsieur BANLIN de RFF pour ce dossier. Il apparait que les études
actuellement porteraient sur la branche ouest de la France. Un communiqué détaillé de la
conversation est relaté sur le site communal.
Madame le maire fait un compte rendu de la visite de Monsieur le Sous Préfet dans la
commune l’après midi
Madame le maire présente le devis de l’entreprise PETKOVIC pour le nettoyage des vitres de
la mairie. Après discussion, le conseil accepte.
Suite à des travaux par les habitants de la commune aux abords de leur propriété, il est
demandé confirmation des autorisations de travaux.
Madame le Maire présente le courrier de Monsieur GAUTHIER Denis sur le fonctionnement
de la commission de fleurissement ainsi que sa démission et la réponse qu’elle lui a faite. Une
discussion s’en est suivie. Un entretien entre Madame le Maire et Monsieur GAUTHIER sera
prévu.
Madame le Maire informe le conseil
* qu’une réunion est organisée à BUXY le 26 mai 2010 pour les élus
* l’assemblée générale de Bresse Ping-pong aura lieu à Chateaurenaud le 28 mai à 20 h 30

