COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 24 SEPTEMBRE 2013
L’an deux mil treize et le vingt-quatre septembre 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
Mesdames et Messieurs CHEVALLIER Martine - GUITAUD Jean - GUILLEMIN Daniel PRESENTS :
PRUDENT Raymond - COUILLEROT Denis - VOISIN Anne Marie – BOULET Françoise- ESTIGNARD Isabelle COTTIN Eric - NICOLAS Nathalie- RIVOIRE Yves
EXCUSEE: DALLOZ Marie Claude qui a donné pouvoir à CHEVALLIER Martine

L’ordre du jour est le suivant :
VOIRIE
SENTIERS DE RANDONNEE
RENTREE SCOLAIRE
RENOVATION SALLE des FETES
PROJET RENOVATION ECOLE
PROJET RENOVATION VESTIAIRES STADE
EMBAUCHE CONTRAT D’AVENIR
AFFOUAGE
QUESTIONS DIVERSES
Madame le Maire présente le compte rendu de la séance du 23 juillet 2013
VOIRIE :
Monsieur PRUDENT Raymond présente le compte rendu de la réunion de voirie : les
enduits sont terminés ; Le point à temps reste à faire.
L’enrobé vers la salle des fêtes sera réalisé prochainement.
Le virage vers la maison VIALET dans la rue des puisatiers et celui de l’étang neuf
ont été refaits.
RENOVATION SALLE DES
DES FETES :
Les travaux de peinture de la façade sont en cours de finition.
Les subventions accordées sont demandées.
L’entreprise THIRODE changera le bouton de la gazinière (mauvaise manipulation).
PROJET RENOVATION ECOLE :
Madame le maire présente le compte rendu des réunions qui ont eu lieu avec Mr
Frédéric GAUTHIER, le coordinateur et le conseil. Monsieur PIANET du bureau
d’études Perspectives est désigné (sa mission : façades et toiture) Prend acte du devis.
Prend connaissance de l’estimation des travaux concernant la réfection de l’école.
Madame le Maire rappelle les finances de la commune : Fin de 4 emprunts durant la
période 2008 – 2013 et fin de 3 emprunts en 2015. Rappelle qu’un emprunt au budget
communal a été réalisé avec ce conseil.
Le financement de l’école devra être réalisé en sus des subventions accordées et de
l’autofinancement par un emprunt. Mme Le Maire contactera le trésorier payeur.
Une déclaration de travaux sera déposée à la DDT.
PROJET RENOVATION VESTIAIRE STADE :

des travaux sont à réaliser (dans la partie coté route de fontainebrux) ; le mur est à
refaire. Un estimatif a été réalisé. Un dossier de subventions sera établi. Mme Le
Maire soumet l’urgence des travaux et soumet de les réaliser conjointement avec les
travaux de l’école (frais réduits par une étude conjointe) Le conseil accepte l’idée et
décide de lancer l’appel d’offre en même temps que celui de l’école.
SENTIERS DE RANDONNEE :
Les fiches sont très appréciées par les randonneurs. Une personne de l’ABS propose
son aide au conseil pour effectuer le balisage des dits-sentiers ;
Le conseil étudie la pose de signalétique et de jeux pour le parcours sportif. Il est
demandé de recenser le nombre de panneaux pouvant être installés
RENTREE SCOLAIRE :
Mme Le Maire re mémorise la réunion programmée pour les élus à Cuiseaux
concernant la réforme des rythmes scolaires
CONTRAT D’AVENIR :
Comme décidé au précédent conseil, l’embauche d’un jeune dans le cadre des contrats
d’avenir a été effectuée et a débuté le 16 septembre 2013.
La fiche de poste qui lui a été remise a été lue
AFFOUAGE :
les personnes désirant exploiter une coupe d’affouage doivent s’inscrire en mairie
avant le 15 octobre 2013. Le tirage des feux de bois aura lieu le 9 novembre 2013. Le
règlement sera remis aux affouagistes
QUESTIONS DIVERSES
STADE :
L’entreprise IMTC interviendra pour changer les vannes de chauffage dans les
vestiaires.
E BOURGOGNE :
Madame le Maire relate la demande d’E Bourgogne pour gérer le site internet de la
commune
CARTE COMMUNALE :
Régulièrement, des réunions ont lieu avec les élus. Une réunion (non obligatoire dans
le protocole de la carte communale) a eu lieu avec les exploitants agricoles le 17
septembre 2013.
Le 23 septembre 2013, une réunion a eu lieu avec élus, DDT et chambre d’agriculture.
Il est expliqué au conseil le raisonnement de calcul.
Une réunion publique (non obligatoire dans le protocole de la carte communale) aura
lieu le 29 octobre 2013 à 20 h en salle des fêtes de Beaurepaire
SALLE DES FETES :
Prend connaissance de la demande de l’association les Ted’s pour occuper la salle des
fêtes pour les cours de Zumba. Le conseil décide d’avaliser la demande.
COMPTE RENDU PAELLA :
Prend connaissance du compte rendu de la paella avec un bénéfice de 1 800.00 e soit
moins que les années précédentes. Le gagnant de la tombola est connu le soir du
conseil par un tirage au sort.

BOIS :

Le bois sorti par l’entreprise Gauliard s’est effectué sans dommages. Une convention
avait été émargée par ONF, Mr Gauliard et commune.
SIVOM :
Accepte l’adhésion des communes de RATENELLE et ROMENAY au SIVOM DU
LOUHANNAIS.
DEMANDE :
Prend connaissance d’une demande de dégrèvement de la taxe d’aménagement : le
conseil refuse
LOCATION :
Décide de louer l’appartement de l’ancienne gendarmerie à compter du 1 novembre
2013
SALLE DE REUNION :
Les travaux de peinture de la salle de réunion à l’étage sont terminés ; Remerciements
à Monsieur JANNIN d’ avoir réalisé certains travaux gracieusement
RESEAU LAGUNE :
Réseau lagune partie ouest du bourg bouché à plusieurs reprises. A été fait appel à un
professionnel avec caméra pour situer le dysfonctionnement.
SCOT :
Informe d’une réunion d’information à Louhans le 26 septembre 2013 à 18 h
FORAINS :
Prend connaissance d’un courrier du comité d’animation sur la présence d’un forain
ayant occasionné des ennuis
REGIE DE RECETTE :
Monsieur le trésorier a contrôlé les régies et donne lecture.
CCAS :
une réunion a eu lieu pour la préparation des colis aux personnes âgées
GARDE CHAMPETRE :
le dossier est en cours
SEILLETTE :
Prend connaissance d’une demande de modification de la conduite d’eau rue du
Revermont et route de Franche Comté
FLEURS :
Informe d’une vente de fleurs par la coopérative scolaire
MARCHE de NOEL
NOEL :
Celui-ci se met en place. Une réunion commission de fleurissement et de décoration
aura lieu prochainement
Fin de la séance à 23 h 05.

