
CONSEIL MUNICIPAL DU 17 OCTOBRE 2014 

Membre  excusé : Pascal GAUTHERON 
 
Ordre du jour : 
 
  
Une centaine  de personnes ont participé au spectacle des Contes Givrés 
Le devis demandé pour l’entretien des chaudières est en attente de réception 
 
→ POINT SUR LES TRAVAUX 
 
Salle des fêtes :   
(voir pour achat de caisse rangement coupes de champagne) 
Liste des  travaux restant à réaliser : 
Piquand :  plan de récolement 
Voisin : plan de récolement 
Fautrelle : serrures définitives  
AMB : bar à reprendre 
Jaillet : guirlande, prise en + dépose alarme lave vaisselle (solution enlevé du décompte) explications 
de service à faire, prise sous bar 
GAULT : retouche à suvire après 
Gauthier :  mise aux normes, protection des gaines 
Mégard : porte grenier et champs de porte à peindre 
Vestiaire Véronique : disposition au public ou pas, effets personnels à enlever voir pour vestiaire 
fermé à installer 
Notice installation des matériels : en cours 
Crochets : un modèle proposé chez AMB est adopté (commision des bâtiments samedi 18 octobre 
2014 à 9 h 30) 
Protection pompe à chaleur réalisée (un pied sera vissé) 
WC homme : plaque inox (revêtement plastique derrière distributeur papier a ajouté) 
Store à installer  au dessus de l’imposte porte des toilettes hommes 
Porte parapluies  et cendrier  
Devis Gauthier mise aux normes gaz de la cuisine : 2195.00 € HT - 2634.00 € TTC : le conseil donne 
son accord. 
  
Travaux de voirie : 
Le Point à temps a été effectué par  les employés (notamment chez Amara) 
 
Réfection du pont de Chavannes : petit pont 
Réfection de l’étanchéité  
Début ce lundi 13 octobre fermeture pendant 15 jours, travaux jusqu’au 27 novembre 
  
Bâtiments : 
Un radiateur changé dans logement Annie Borges 
 
→ TRES HAUT DEBIT  
Accord de  transfert compétence à Cuiseaux Intercom’ pour prise en charge très haut débit 
 
→ REGLEMENT DU CIMETIERE  
Présentation du règlement du cimetière  
 
Les points à modifier :  



- Page 4 : achat concession suppression de 15 ans 
- Page 10 : suppression de la phrase « la gravure sera prise en charge par la commune » 
- Demander à Bertrand une proposition de plaque et inscription au jardin du souvenir   

Tarif du dépositoire : délibération - pas de  perception de droits (gratuit) 
 
→ TAXE D’AMENAGEMENT  
Délibération avant le 30 novembre 
Taux adopté :  1%  
Exonération d’un abri de jardin : adoptée 
 
→ LES COMPTES RENDUS ET RAPPORTS DES COMMISSIONS 
 

* Repas CCAS : le maire souhaite que le conseil municipal soit impliqué dans ce repas 
 
* PLU (prochaine réunion mercredi  29 octobre à 10 H 00) 
Compte-rendu commenté de la dernière réunion  
Surface des abris de jardin : 20 m² maximum 
 
* SCOT 
Compte-rendu de participation à réunion à Louhans concernant le SCOT qui  regroupe 88 
communes : choix (defi bleu) pour un territoire d’excellence et une scenarii  choisie 
(développement maîtrisée, 14000 habitants en plus à l’horizon 2035)  
 
* Opération protection citoyenne  
Plaquette distribuée – une présentation sera demandée à l’adjudant Perret pour une mise en 
place du dispositif – lecture du projet de protocole 
Référents à désigner par secteur 
 
 * Garderie périscolaire   
 Effectifs 29 inscriptions  
Animations : fleurissement, club amitié reporté en décembre, ludothèque, affiche contes 
givrés, city stade, parcours motricité 
Défilé 11 novembre, caméra, argile et initiation danse une fois par semaine 
Budget : 741.88 € fournitures activités, 189 € valise sécurité 
 

 Peinture murale refaite  
 Règlement de la garderie à modifier (toute inscription non décommandée sera facturée) 
  

Affaires scolaires :   
Maryvonne BERTHAUD + 1 représentant par commune + directeurs canton 
Point sur effectifs du canton 216 maternelle 388 primaire 
Remarques rythmes scolaires – enfants + attentifs 
Pas facile d’utiliser M. Veuillet car enfants pas du même âge 

 Un point sur rythmes scolaires sera fait en juin 2015 
 Certificat d’inscription à délivrer 
 La Commune devra donner  à Cuiseaux Intercom’ la liste des enfants transportés  

Les conseils d’écoles devront inviter le Président de Cuiseaux Intercom’ ou son  président (e) 
de la commission affaires scolaires 
Le règlement des transports scolaires sera envoyé par Cuiseaux intercom’ et distribué aux 
familles ; 
Un projet politique devra être réalisé. 
 
  



 
* Assainissement : Bilan des 24 H des lagunes le 23 octobre à 9 H 15 
  
* Location du local taxi : 40 €/mois 

 
→ CORRESPONDANT DEFENSE  
 
 Le conseil municipal désigne Romain JUILLARD  
 
→ VIE COMMUNALE 
 

* Organisation Cérémonie du 11 novembre : le  11 novembre  à  11 H 00 monument aux 
morts avec exposition des archives départementales et conférence 
 
* PC Couto (déposé) 

 
* Compte-rendu décision AFR pour PC Brunet, le PC est délivré 

 
 
→ QUESTIONS DIVERSES  
 
Chèques cadeaux fin d’année aux agents (60 € pour les temps plein et 45 € pour les temps partiel) 
 
Réunion publique du Sivom du Louhannais : 25 novembre à 20 h 00 en association la population 
dommartinoise et Cuiseaux Intercom’ 
 
Invitations diverses :  
 
 * repas club de l’Amitié : 15 novembre à midi : Françoise PELGRIN et son conjoint 
 
 * inauguration du mémorial « Morts pour la France le 1er novembre 11 H 00 à Epervans : 
Françoise PELGRIN  
  
MATERIEL (karcher) : Demander devis 180 bars minimum pour achat – ouverture de crédit  compte 
2158 
 

* Prochaine réunion conseil  le 21 à 20 h 30 ou annuler si pas d’ordre du jour  
 
 

* Délégation à réunions :  Remplacement Romain JUILLARD le 08 novembre  par Maryline 
BUSI , Remplacement Magali PELLETIER jeudi mairie Condal 18 h 30  par Christophe TABOURET  
 
 
      Le 21  octobre 2014 
 
  
      Jean-Luc VILLEMAIRE, maire   
 


