COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 5 FEVRIER 2015
L’an deux mil quinze et le cinq 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 CHEVALLIER Martine – PERRIN Sabrina – DE SAINT GERMAIN
Thibault – CHALENDARD Alain – DUCRET Christophe – DUROUX Nadine - – GILES Kristina – GROSS
Stéphanie - Isabelle ESTIGNARD – SAMSON Jean Jacques- RIVOIRE Yves
ABSENT : Monsieur PRUDENT François
EXCUSES : Monsieur AZZI Gérald
Monsieur GEOFFROY Robert
Monsieur CUVILLIER Christophe
Affectés au CM : 15
En exercice : 15
Présents : 11
Convocation du 15 janvier 2015
Affichage le 7 février 2015

ORDRE DU JOUR :
Travaux école
Travaux de Voirie

Projets travaux
Questions diverses

Ouverture de crédit

Projets terrains

Monsieur POUCHERET trésorier, venu expliquer la comptabilité d’une commune est
remercié par sa présence. Un échange a eu lieu par différents questionnements.
TRAVAUX ECOLE :
Les matériaux pour l’aménagement de la salle des fêtes seront livrés le 7 février et installés
par les employés communaux.
Le déménagement des classes des écoles s’effectuera les 23 et 24 février 2015 à partir de 9 h

Une réunion de chantier est programmée le 16 février 2015 à 16 h à l’école avec toutes les
entreprises. La commission des bâtiments est sollicitée à cette réunion.
Pour la réalisation de ces travaux, un emprunt doit être réalisé ; après étude des 5 offres
bancaires, le conseil accepte la proposition de la banque populaire.
L’ouverture des plis a eu lieu et tous les lots ont été attribués par évaluation selon critères de
l’appel d’offres :
Lot n° 1 (3 offres) : Terrassement – VRD :
Lot n° 2 (4 offres) : Maçonnerie…… :
Lot n° 3 (7 offres) : Charpente….. :
Lot n° 4 (4 offres) : Désamiantage :
Lot n° 5 (2 offres) : Menuiseries :
Lot n° 6 (2 offres) : Platrerie Peinture :
Lot n° 7 (4 offres) : Plomberie…. :
Lot n° 8 (1 offre) : Electricité….. :

PROJET TRAVAUX :

D. JOUVENCEAU :
Ets PETIOT :
Ets PETIOT :
PRO ALMIANTE :
BOULLAY :
P2I GILLES :
LARCLERGERIE :
GALLET :

3861.48 HT
71 793.70 HT
78 868.50 HT
7 000.00 HT
52 294.16 HT
17 809.31 HT
13 097.36 HT
12 354.00 HT

Vestiaires : Prochainement, les dossiers d’appel d’offres débuteront
Maison Communale APC : une estimation de la valeur de la maison a été demandée au
service des domaines. Une réflexion est engagée pour l’avenir de ce bâtiment
Mairie : Une étude est menée pour la rénovation extérieure (toiture, façades) avec
accessibilité handicapée. Un dossier doit être déposé pour affiner le projet.
Informatisation du cimetière : prend connaissance d’un devis pour l’informatisation du
cimetière ; Pour continuer le projet, différents devis sont demandés.
Radar pédagogique : la subvention a été allouée pour l’installation d’un radar pédagogique
sur la commune ; Il sera demandé à DRI de définir l’emplacement. Différents devis sont en
cours de réalisation
OUVERTURE DE CREDIT :
Le renouvellement la convention d’ouverture de crédit est acté.
PROJETS TERRAINS :
Le service des domaines ont estimés les terrains derrière l’école et de la rue des pommiers
Différents acteurs sont intéressés
Une rencontre avec un organisme, un architecte, la sous-préfecture et DDT aura lieu en mairie
pour la présentation du projet pour un lotissement intergénérationnel
VOIRIE :
Est expliqué le devis empierrement, fossés…..qui permettra de décider des travaux à
envisager.
CCBR71 souhaite l’état de notre demande en énumérant les priorités. Un état leur sera remis
QUESTIONS DIVERSES :
Le conseil souhaite bonne chance à Gérald pour son futur examen au sein de sa profession
Les personnes ayant travaillé pour le marché de noël sont invités le 20 février 2015
Accepte le déclassement par le département à la commune d’une parcelle de chemin pour
l’accès maison Dalloz
La programmation des bois est terminée par la carte définitive. Une délibération du conseil
doit être établie pour approbation de Monsieur le Préfet. Des travaux seront prévus dans les
parcelles 19 et 20 en 2015
Le rallye pédestre se met en place et aura lieu le 7 juin 2015 – ouvert à tout public – des
animations auront lieu le long du parcours - toute la population est invitée y compris
extérieure. En fin de journée, un rassemblement se fera sous le marché couvert et se terminera
par un casse croûte offert par la municipalité. Un podium est prévu pour les 3 équipes
gagnantes.
Les Elections départementales auront lieu le 22 et 29 mars 2015 ; nomme le bureau des
élections.

Concernant la carte communale, un courrier d’informations avec plans a été adressé à tous les
propriétaires de terrains constructibles
Suite au vol dans les ateliers municipaux, l’assurance prend en charge une partie du matériel
Accepte le devis pour l’installation d’une pancarte vers le parcours sportif
En 2015, le 15 aout est un samedi : Il est envisagé d’organiser repas et feu d’artifice le 15 au
soir (Vendredi et dimanche inadaptés pour cette manifestation communale dont rappel est
formulé que le bénéfice est inclus dans le budget de fonctionnement communal).
La salle des fêtes étant occupée, le concert ne pourra se faire que sous le marché couvert ou en
extérieur du marché couvert le 15 après midi.
Un échéancier de travaux dans tous les bâtiments communaux pour l’accessibilité handicapés
sera transmis à la préfecture
Prend connaissance d’une demande d’un administré pour revoir la facture d’assainissement
suite à une inondation dans sa maison : le conseil refuse. Un courrier explicatif sera adressé à
la personne.
Le relais assistantes maternelles est ouvert le mardi en mairie
Le centre de loisirs fonctionnera durant les vacances de février
Renouvelle l’adhésion annuelle à Radio Bresse
Prend connaissance de l’assemblée générale du CLIP: association d’informations sur le
fonctionnement du centre d’enfouissements de Les Repôts - courlaoux. Cette dernière relate
l’importance de la communication auprès des habitants et informent régulièrement le projet
d’un centre de stockage d’amiante sur le site. Un avis très favorable de ARS a été émis. Des
intervenants ont mis en garde lors de AG des problèmes de santé (cancers…..) concernant
l’installation non contrôlée de ce stockage. Les maires riverains sont membres de droit de
l’association. Les comptes rendus de AG sont mis en ligne et affichés en mairie.
Le conseil est informé d’une nouvelle usine de tri (très moderne) installée à Chagny : le
recyclage est opéré en ce lieu. Le 1er adjoint s’y est rendu et a expliqué.
Lagune roseaux : un dysfonctionnement de celle-ci est connu ; un nettoyage de fossés sera
effectué par la commune et le syndicat de la Vallières sera sollicité pour le nettoyage du bief.
Des déchets sont entreposés aux abords des conteneurs malgré l’arrêté en place. Une étude est
menée pour agrandir la plateforme ou ouvrir un autre lieu. Dans l’attente d’une décision, il est
demandé au SIVOM du louhannais un passage plus fréquent
La parcelle dont sont construits les garages de la gendarmerie doit être cadastrée.
Fin du conseil à 23 h 20
Les bugnes sont offertes pour terminer la séance.

