COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 10 décembre 2019
L’an deux mil dix neuf et le dix décembre 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 –SAMSON Jean Jacques- PERRIN Sabrina –GROSS Stéphanie –
GEOFFROY Robert - ESTIGNARD Isabelle – DUCRET Christophe – RIVOIRE Yves- DUROUX Nadine
ABSENTS : Mr PRUDENT François – CUVILLIER Christophe- CHALENDARD Alain
EXCUSES : AZZI Gérald
Affectés au CM : 13
En exercice : 13
Présents : 9
Convocation du 19 novembre 2019
Affichage le 11 décembre 2019

Ordre du Jour :
Aménagement du bourg
Voirie
Bois
Chaudière stade
Projets (demande de subventions)
Bulletin municipal
Questions diverses

Madame le Maire présente le compte rendu de la précédente réunion
AMENAGEMENT du BOURG :
Les travaux se poursuivent par la construction des deux rampes pour personnes à mobilité réduite (pour les
bus de la région) devant le Beau Repère et la mairie.
Un avenant 1 est délibéré pour l’installation de barrières dans le virage du couvent (sécurité) : plus value :
585.00 e HT
Les arbustes, rosiers….. seront plantés au printemps
Les barrières et potelets seront installés avant la fin d’année par Saône et loire paysage.
Les barrières pour délimiter le chemin piétonnier seront installées avant la fin d’année.
La résine sur la chaussée sera opérationnelle, pour des raisons météorologiques, courant janvier ou février
(selon le climat)
Un compte rendu financier est établi : 119 179.69 e facturé à ce jour
VOIRIE :
Le délégué voirie fait un point sur les travaux communautaires suite à la réunion du 29 novembre. 64 000 e
de travaux réalisés sur la commune. Fonds de concours reversé par la commune à CCBR71 : 12 693 e
Une réunion avant la fin d’année sera organisée par le délégué sur les chemins et routes de la commune. Un
compte rendu en début d’année devra être remis à CCBR71 pour établir le planning des travaux.
Accepte le devis pour la réfection de la route (coupe de France à proximité Famille Jean Voisin)
Le délégué voirie prendra rendez-vous avec les propriétaires des coupes de bois « chemin de la lagune »
avant la fin d’année pour une remise en état du chemin.
BOIS :
Les couronnes 32 et 33 sont attribuées
2019 : Coupe 21 à moitié sera délivré (voir avec ONF, Mr Paillard si conforme au plan de programmation)
2020 : Coupes 21 à moitié + 6
Peu d’affouagistes inscrits : 10 à ce jour
Le délégué prend attache avec Mr Paillard, ONF pour le chêne déraciné à la plate forme containers

CHAUDIERE du STADE :
Etudie 3 devis de remplacement de chaudière ( 7 389 HT * 7 065.21 HT * 6 963.23 e HT)
Etudie devis de réparation d’un montant de 1 886.10 e HT
Après plusieurs réparations et « factures importantes », le conseil décide le remplacement de la chaudière
par Mr Monnier (AMC)
DEMANDE DE SUBVENTIONS PROJETS 2020 :
Au vu des prochaines élections, l’état et le département incitent les communes à établir des dossiers de
demandes de subventions rapidement car date butoir.
La commune délibère pour des demandes de subventions pour la rénovation de bâtiments communaux.
BULLETIN MUNICIPAL :
La rédaction du bulletin est en cours et devrait être remis semaine prochaine à l’éditeur

QUESTIONS DIVERSES
Remerciements lors de décès (envoi de fleurs, prêt de la salle)
Informe le remplacement du véhicule actuel (achat Guyot) ; Une procédure d’entretien sera
établie ; L’ancienne voiture sera proposée au garage solidaire de Lons le Saunier
Projet Antenne Orange : Accord de l’architecte des bâtiments de France, enquête publique
réalisée. Le PC est affiché ; L’implantation du lieu est établie. En attente du début des travaux. Le
bail est signé pour une durée de 12 ans à compter du 23 août 2019.
CCBR71 : Mutualisation bornes incendie, personne secrétariat, détecteurs fumés, extincteurs.
Compte rendu : un local de la pépinière d’entreprises est loué ; Un second est en discussion.
Après rachat de la structure « Caves du Revermont » La Fromagerie Brun s’installera 1er trimestre
2020. Demande d’aides auprès de CCBR71 et région.
Le projet numérique signé (‘il y a 18 mois) est toujours en attente de livraison !! Demande de devis
auprès d’un électricien pour l’installation de prises. Formation des enseignantes en cours pour le
suivi du projet.
Projet funérarium : Les commissions de sécurité, accessibilité ont rendu un avis favorable.
L’arrêté sera établi avant la fin d’année pour transmission à Mr Féry.
Document de Préemption Urbain (DPU) : La commune délibère pour installer le DPU afin d’être en
cohérence avec le zone de la carte communale.
Fait un point sur la manifestation Carton Plein : Remerciements à Nadine pour la mise en place de
cette manifestation qui a affiché complet et incitation à renouveler.
Violences Intra Familiales : La gendarmerie organise une réunion d’informations en salle des fêtes
le 6 février 2020 à 20 h
La cérémonie des vœux aura lieu le vendredi 10 janvier à 19 h 30 en salle des fêtes
Un rendez vous officiel avec Mme Eps, référent du dossier Fibre. Fait l’inventaire des projets
immobiliers et recueil de toutes informations. Des personnes (en jaune) relèveront les boites aux
lettres..

Le compte financier de la rénovation et travaux à l’école est remis. Reste à charges à la
commune : 20 479.86 e (montant travaux : 67 216.90 e)
Remplacement de Mme Valérie Catanèse à compter du 6 janvier pour maladie
Délibération est prise pour l’établissement du schéma directeur d’assainissement (obligatoire).
Etant donné que nous sommes en ZRR, la commune peut bénéficier par l’intermédiaire de CCBR71,
d’une subvention à hauteur de 50 %.
Informe que le fonds de péréquation de la taxe professionnelle versé par l’état au département a
diminué de 27 % par rapport à 2018. La commune percevra 3 576 e.
Informe du courrier mail du Sydom du CSJ (centre Les Repôts – Courlaoux) pour l’éventuelle
installation de panneaux photovoltaïques sur les 4 casiers recouverts (4 ha) du centre. Recherche
un financement participatif. La prochaine assemblée générale du CLIP aura lieu le 7 février à 20 h
à Fontainebrux.
Le repas du conseil et du personnel aura lieu ce samedi 14 décembre
Donne lecture d’un courrier des opposants du projet éolien de Flacey en Bresse
Informe du rapport des bornes incendie. Toutes les bornes ont été renouvelées. L’entretien est
constant par la SAUR et les pompiers.
Donne lecture d’un courrier GRD pour connaître les projets 2020 et 2021 avant d’engager des
travaux de réseaux.
Informe d’un devis pour déshumificateur
Suite à demande de la trésorière, des décisions modificatives de fin d’année sont à établir
Informe que le Sivom installera un bac jaune sur la plate forme containers
Remerciements aux employés communaux pour l’installation des illuminations.
Informe d’une délivrance de permission de voirie à l’étang nu pour clôturer le lieu privé afin
d’éviter le déversement de déchets dans les structures béton et l’intrusion dans leur propriété.
Informe du Compte Rendu Seillette : renouvellement et déplacement de conduite sur RD 678 (vers
rue des pommiers)
Information de Sabrina pour un devis intrusion, alarme incendie à l’école. Obligatoire dans toutes
les écoles.
Informe que les contrats de maintenance gaz seront à renouveler. 3 entreprises seront sollicitées.
Informe que le site communal est de nouveau fonctionnel. Problèmes techniques résolus.
Remerciements à Denis et Hervé.

Fin de la séance à 22 h 20

