COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 12 FEVRIER 2013
L’an deux mil treize et le douze février 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 :
Mesdames et Messieurs GUITAUD Jean - GUILLEMIN Daniel - PRUDENT Raymond - COUILLEROT
Denis - NICOLAS Nathalie - VOISIN Anne Marie – CHEVALLIER Martine - RIVOIRE Yves - BOULET
Françoise - ESTIGNARD Isabelle- COTTIN Eric
EXCUSEE : Madame Marie-Claude DALLOZ
NOMBRE DE MEMBRES :
Affectés au CM : 12
En exercice : 12
Présents : 11
Convocation du 29 janvier 2013
Affichage 14 février 2013
ORDRE DU JOUR :
Sentiers de randonnées
Rénovation salle des fêtes
Réalisation parkings
Préparation du budget
Questions diverses

Madame le Maire présente le compte rendu de la précédente réunion du 26 novembre 2012 et
propose de rajouter à l’ordre du jour la rénovation de la salle de mairie à l’étage. Proposition
acceptée.
SENTIERS de RANDONNEES : projet présenté par Madame NICOLAS Nathalie et
Monsieur RIVOIRE Yves ; 6 circuits de randonnée sont proposés de 2 km à 15 km. Un
parcours sportif pourrait être installé aux abords du lotissement rue des chênes et du stade. Il
est demandé de présenter lors du prochain conseil une étude chiffrée de l’installation du
parcours, d’envisager l’impression de fiches cartonnées pour les randonneurs, de réfléchir à la
signalétique et de prévoir le tout au budget prévisionnel.
RENOVATION SALLE DE LA MAIRIE : Madame le Maire présente le compte rendu de
la réunion de la commission des bâtiments qui s’était réunie le 26 janvier et propose le devis
réactualisé de Monsieur Pierre JANNIN qui s’élève à 7346.68 euros. Décide de prévoir la
dépense au budget prévisionnel. Travaux qui s’effectueront au printemps si le budget le
permet.
RENOVATION SALLE DES FETES : suite à la réunion des bâtiments, il a été décidé de
poursuivre la rénovation de la salle des fêtes.
L’entreprise DUSSET a terminé les travaux de toiture
Monsieur Jannin terminera les travaux des sanitaires après assainissement de la pièce.
Décide d’effectuer des travaux d’électricité, de carreler l’estrade, de changer le rideau, de
rénover les portes dans le hall et le vestiaire, d’installer une armoire à rangement sur la scène,
d’installer une sono avec enceintes, écran et vidéo projecteur, de repeindre l’ensemble de la
salle des fêtes.
Les devis : changement de rideau, carrelage, portes et armoire de rangement sont actés.

Pour les autres devis, il est demandé de :
- De reprendre contact avec les artisans peintre pour un devis précis du travail à
effectuer en notifiant délai, temps de travail et de non sous traitance et de rajouter au
devis la fourniture et pose de lino et d’effectuer un devis pour la rénovation extérieure
de toutes les façades de la salle des fêtes.
- De revoir avec l’électricien pour des précisions sur les lampes, de rajouter des prises
en extérieur
La salle sera fermée du 27 avril au 22 juin 2013 .Les travaux devront être réalisés durant cette
période.
Il est proposé de prévoir au budget la rénovation intérieure et extérieure du bâtiment.
REALISATION DES PARKINGS : le parking derrière l’église est terminée ; le sol sera
damé lorsque la météo sera plus clémente. La terre enlevée ainsi que les déchets verts ont été
mis vers la plateforme containers ce qui permis le nettoyage, l’arasement de l’endroit.
Les travaux du parking le long du stade débuteront lorsque les différents organismes
(EDF.GDF.SAUR, France TELECOM…) donneront leur accord. La dotation Amende de
police du conseil général a été versée.
En attente de la visite de Monsieur CORON et de Saône et Loire Paysage pour la fourniture et
pose d’une clôture et d’un filet
La haie a été coupée par la municipalité. Le dessouchage sera effectué par le terrassier
PLATEFORME CONTAINERS : Décide d’enlever la clôture côté RD vers les containers,
d’ôter le buisson, de remettre une clôture, d’enlever le portail et d’entretenir l’endroit.
PREPARATION BUDGETAIRE : Prévision au budget d’investissement de différents
travaux (suivant accord du trésorier) voirie – empierrement de chemins – rénovation salle de
la mairie et salle des fêtes - carte communale – mise au norme du logiciel de la mairie –
travaux forêt avec demande de subvention – matériel divers (extincteurs…) – véhicule
utilitaire – parking stade – Budgets d’études et montage de dossier : école, accessibilité
handicapés. Etudes confiées à Monsieur Gauthier, bureau d’études.
QUESTIONS DIVERSES :
Marché de noël : Remet le compte rendu du marché de noël et explique le FDAVAL en
partenariat avec la Comité d’Animations. Indique que CG a eu le CR.
Lecture des remerciements d’exposants pour l’organisation du marché de noël qui sera
reconduit le 14 décembre 2013
Décide de reconduire la paella le 14 août 2013 au soir (après vote : pour 10 – abstention 1contre 0)
Bulletin municipal : Remerciements à Anne Marie VOISIN et Denis COUILLEROT pour
l’élaboration du bulletin municipal déposé dans les boîtes fin janvier
Accessibilités handicapés : Le dossier est toujours en cours et vu régulièrement avec le
bureau d’études à chaque nouvelle donnée.
Colis CCAS : lit les différents courriers de remerciements pour le colis de noël aux personnes
âgées.
Visite de l’Etat sur le canton : Madame le maire fait part de la visite de Monsieur le Préfet de
Saône et Loire, de Madame la Sous Préfète et des maires du canton. Relate la visite sur la
zone avec les projets.
Remplacement salariée : Durant l’arrêt maladie de Madame CATANESE Valérie, une
personne sera recrutée et débutera le lundi 18 février 2013.

Rythme scolaire : Madame le maire présidente du SIVOS a réuni les enseignants et Monsieur
le Maire de SAILLENARD pour exposer le projet de loi sur les rythmes scolaires. La semaine
de 4 jours et demie est actée à l’unanimité mais que les conditions (horaires, temps hors
scolaires, coût financier……..) ne sont pas réunies. Trop d’incertitudes persistent. Un courrier
pour report en 2014 sera établi au conseil général et à l’académie
Nomination des rues : Indique que la numérotation des rues est terminée, les plaques sont
distribuées. Est demandé de nettoyer les plaques des noms de rues.
Haut débit Le Fay : Etudie la demande de Monsieur Joel GUILLOT, maire de le Fay pour la
pose d’une antenne radio relais dans l’abbesse arrière du clocher de l’église ainsi qu’un boitier
afin que Le Fay puisse bénéficier du haut débit. Un accord de principe a été donné par Mme
Le Maire pour la continuité du dossier. Le conseil accepte et demande que Le Fay établisse
une demande auprès des bâtiments de France. L’église est dans le périmètre du château.
CDCI : une réunion dont Mme Le Maire est membre est programmée en préfecture en avril
pour la mise en place de la nouvelle carte intercommunale au 1 janvier 2014.
Sivom : Madame le Maire présente le compte rendu du Sivom et demande aux deux délégués
de présenter la réunion : Baisse de la redevance en 2013 – Le projet de la recyclerie se finalise
Restaurant scolaire : Indique relancer la présidente de la cantine pour montage de dossier
restaurant scolaire.
Appartement « La Poste » : Pour raison de mutation, Monsieur JAMBON Pascal a quitté
l’appartement de la poste qui ne peut être reloué actuellement.
Prévision d’arrêté de péril : Un courrier a été adressé à Monsieur POUCHOL, propriétaire
mitoyen dans la rue des puisatiers le mettant en demeure de s’engager à réparer ou détruire
son habitation qui met en péril le voisinage ; En cas de destruction, un arrêté de péril sera pris
et les travaux seront financièrement à sa charge.
Centre d’enfouissement Courlaoux – Les Repôts : Entend un courrier de Monsieur
DELARCHE Jean Paul président du CLIP suite à une réunion.
Reboisement de la parcelle 20 : Monsieur LIOTTARD garde de l’ONF préconise de reboiser
la parcelle 20. Les travaux pourraient être subventionnés. Le conseil accepte les devis : étude
et reboisement. Dépense prévue au budget prévisionnel.
Pont de Fer : Est informé du mauvais état du pont de chemin de fer mitoyen avec Savigny.
Prévoir la pose d’un panneau interdisant le passage des véhicules de + 3 tonnes 5 ; Contact
sera pris avec la mairie de Savigny en Revermont pour connaître leur avis.
Manifestations : Informe de 2 manifestations en salle des fêtes les 17 février et 3 mars
Voirie : Informe que le maximum de l’enveloppe PIIC du Conseil Général sera versée à la
communauté de communes pour des travaux de voirie soit 30 % (pourcentage maximum
autorisé)
Radiateur salle de conseils : Demande de recontacter IMTC
Recensement de la population : Indique qu’il se termine le 17 février 2013

