COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 29 juin 2012

L’an deux mil douze et le vingt neuf juin à vingt heures, 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
PRESENTS:
GUILLEMIN Daniel (parti à 20 h35) - PRUDENT Raymond - COTTIN Eric -JANNIN Pierre COUILLEROT Denis NICOLAS Nathalie - VOISIN Anne Marie - BOULET Françoise - DALLOZ
Marie-Claude - RIVOIRE Yves - ESTIGNARD Isabelle
EXCUSE: GUITAUD Jean
Madame le Maire présente le compte rendu de la précédente réunion qui avait eu lieu le 29 mai
2012
BATIMENTS COMMUNAUX:
Salle de la mairie: Mr JANNIN termine la pose du sol, reste une couche de peinture sur les boiseries
Salle des fêtes: un appel d’offre a été lancé pour la réfection des toilettes; réponse impérative avant
le 20 juillet 2012 à 12 heures
Une demande de déclaration préalable a été demandée à la DDT pour le changement des fenêtres;
dossier en cours.
VOIRIE
Les travaux de réfection de la voirie ont été réalisés le jeudi 28 juin 2012 rue du gimont et de la
motte. Les enduits seront faits en 2013.
La réfection d’une canalisation vers la croix blanche sera réalisée semaine 27
Lors de l’enrochement de l’étang neuf, les rochers ont été posés devant les tuyaux d’écoulement des
eaux: décide de refaire les deux traversées de route: vers l’étang et vers la ferme MAUJEAN
Prend connaissance du devis pour la réfection du chemin du Champ GATTY qui s’élève à 26647
euros. Devis refusé et continue l’étude; dans un premier temps, les trous béants seront bouchés
Demande la réfection de la voirie à la zone de la chaigne (trous importants) et accotements route de
bourgogne
BOIS
La coupe de bois pour 2012-2013 sera réalisée dans la parcelle 25
Dans la parcelle 2, une infime partie de triangle sera à nettoyer.
CEREMONIE DU 14 JUILLET 2012
Une cérémonie aura lieu au monument aux morts le 14 juillet 2012
Rassemblement à 11 heures sur la place.
TOUTE LA POPULATION EST INVITEE.

PAELLA ET FEUX D’ARTIFICE
La paella aura lieu le mardi 14 août 2012 en soirée sur réservation en mairie.
Décide de créer une régie de recettes.
Une réunion sera organisée pour la préparation le mardi 17 juillet 2012 à 19 h 30.
Les Trompes de chasse feront une représentation en soirée
Les feux d’artifice seront tirés derrière la mairie
Le lendemain aura lieu les puces sur la place et un concert des musiciens de LONS à la salle des
fêtes.
RENTREE SCOLAIRE 2012-2013
Madame le Maire présente le compte rendu du conseil d’école qui a eu lieu le 22 juin 2012 Les
effectifs sont stables pour la rentrée, environ 130 enfants pour le RPI
Madame BOURGEON institutrice à Saillenard quitte son poste et sera remplacée par Mme
DELSOLE Emilie
A la rentrée, la semaine restera à 4 jours d’école mais les vacances de la Toussaint passeront à 15
jours
Madame le Maire rappelle que le grillage sera changé et le sable sera recouvert d’herbe durant les
vacances estivales.
Madame le maire fait part du compte rendu de la réunion du SIVOS du 28 juin 2012 entre les élus
et le personnel.
CARTE COMMUNALE
La commission s’est réunie pour l’ouverture des offres: reçu 5 offres. Après étude, le conseil retient
JURA HABITAT.
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE: Madame NICOLAS présente le projet de plan qui
demande modification et sera représenté au prochain conseil
QUESTIONS DIVERSES:
Madame le maire informe le conseil que suite à son entrevue avec BBI, le lotissement en
construction rue du 19 mars 1962 sera appelé «LOTISSEMENT DES SEMAILLES». Il est donc
nécessaire d’attribuer un nom aux impasses de ce lotissement: décide après vote: impasse des blés
et impasse des chaumes.
Décide de mettre à jour la numérotation des maisons sur la commune.
SOCIETE DE CHASSE «LA JOUETTE BRESSANNE»: cette année la société de chasse
n’organise pas son concours de pétanque le 14 juillet 2012; décide de modifier le bail de la chasse
avec le nom du nouveau président et de réactualiser le montant de la location
MARCHE DES PRODUCTEURS: le dernier aura lieu en juillet. Certains producteurs seront
présents une fois par mois le vendredi soir

Le nouveau filet de tennis a été installé.
PROJET PARCOURS SENTIER Madame NICOLAS travaille sur ce projet et fixera une réunion
d’étude avec les personnes intéressées
ASSAINISSEMENT: Madame le Maire explique l’entrevue du 22 juin 2012 avec Mr DORMOIS
pour le raccordement au réseau d’assainissement collectif suite à la facture qu’il avait reçue. Un
courrier lui avait été adressé le 20 octobre 2009 et une convention avait été signée avec son épouse
et lui-même acceptant les travaux.. Un courrier leur sera établi notifiant les accords après décision
collégiale du conseil
PARKING EGLISE: les travaux débuteront après accord des subventions. Etudie les différents
devis: Ent MARMONT- DELARCHE ET JOUVENCEAU. Décision sera prise ultérieurement.
Accepte de régler les frais de déplacements à Monsieur LACROIX Fabrice lors de son stage et une
délibération sera établie pour tous le remboursement des frais de déplacements pour le personnel
communal
,

Présente le compte rendu de la réunion avec les responsables de la Poste et les agents des agences
postales.
Madame le Maire a renouvelé sa demande pour l’installation d’un distributeur de billets sur la
commune
Le panneau publicitaire a été installé.
PONT INFO TOURISME: les présentoirs sont installés. Etudie une signalisation pour ce point info
SEILLETTE: prend connaissance du rapport de l’assemblée générale
Le changement de canalisation rue du Revermont sera réalisé
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON: Madame le maire présente le compte rendu de
l’assemblée du 26 juin 2012.
Le centre de loisirs fonctionnera du 9 juillet au 6 août 2012
Les entreprises à la zone s’installent; Caves du Revermont, Kramer, Bejean, IMTC) d’autres projets
sont en cours
ACCEPTE un devis de l’entreprise BOULET pour réparation des fuites de la toiture de la mairie
Prend connaissance d’un certificat urbanisme pour la construction de 2 maisons: une extension
électrique serait nécessaire; le dossier est à l’étude.
Les jeux extérieurs sont commandés; une réunion aura lieu avec les entreprises pour la pose du
projet
SIVOM DU LOUHANNAIS: prend connaissance du rapport de l’assemblée générale
GRDF: prend connaissance du rapport annuel

Prend connaissance du courrier de remerciements de Mme Christine CHATOT, présidente du club
de football pour les travaux du stade (main courante et portail)
EMPLOYE COMMUNAL: à certains moments de l’année, l’employé communal pourrait avoir
besoin d’aide. Il est demandé de réfléchir pour prochain budget à une aide à temps partiel ou toute
autre idée.
FLEURISSEMENT: remerciements à Michel et Marie Louise MATHY pour le don de poteries
fleuries et remerciements à toutes les personnes qui s’occupent du fleurissement (plantation,
nettoyage, arrosage…)
EMPRUNT: le prêt contracté pour le financement de la salle des fêtes a été réceptionné le 29 juin et
sera débloqué en fin d’année
Monsieur Raymond PRUDENT sera absent du 3 au 10 juillet 2012
Le verre de l’amitié a été offert par les deux nouveaux adjoints
Fin de la séance à 23 h 15

