COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 FEVRIER 2016
Membres excusés : Magali PELLETIER, Sylvie PONCET, Christophe TABOURET, Cathy DARNAND,
Laurent CUROT
Le compte-rendu de la dernière séance est approuvé.
ORDRE DU JOUR :
-

ENQUETE PUBLIQUE PLU :
Le Maire donne lecture des différentes observations figurant sur le registre d’enquête à ce jour
Le procès-verbal sera établi et rendu par le commissaire enquêteur à l’issue de l’enquête
Lecture de la réponse des services de la DDT par rapport aux remarques du commissaire
enquêteur (le conseil municipal décide de souscrire au choix n°2)

-

LOI NOTRE :
Après avoir été sollicité pour une réunion entre maires pour projet d’une future
Intercommunalité, le maire donne lecture du courrier qu’il a adressé à Cœur de Bresse et de
la réponse faite par Cœur de Bresse
Le schéma sera connu et validé le 31 mars 2016

-

RESULTATS D’EXERCICE 2015 :
Les membres prennent connaissance des résultats d’exercice 2015
La commission « Finances » se réunira le 03 mars 2016 à 14 H 00 avec le Percepteur pour la
préparation du budget primitif

-

EMPLOIS :
Recrutement suite à départ en retraite :
o Recrutement d’un adjoint administratif de 1ère classe à temps complet à compter du
1er avril 2016
o Recrutement d’agents contractuels pour l’Agence Postale et la garderie périscolaire
o Modification du tableau des effectifs en conséquence
o Création d’une commission de recrutement : le maire et les adjoints + Jean-Pierre
FERRIER réunion prévue le 11 mars à 17 h 00

-

Attribution de l’indemnité d’exercice des missions 2016 au taux de 100 %
Information : Laurent PECHOUX a repris le travail depuis le 1er février

Questions diverses :
-

Salle des fêtes :
Panne chauffage salle des fêtes (Michel Favre a relancé l’entreprise, pas de nouvelle)
Décision d’envoi d’un courrier recommandé à l’Entreprise JAILLET (impératif de réalisation des
travaux de mise aux normes)
Les nouvelles tables ont été réceptionnées et la sono a été installée

-

Logement de la cure :
La commission bâtiments a visité le logement, des travaux sont nécessaires avant location
(isolation, peintures, VMC, radiateurs à remplacer, électricité, plancher) les devis seront
demandés aux entreprises
Devis Mégard (isolation, placo, peintures) : 6485.48 € HT 7134.03 € TTC

Dépenses à ajouter : électricité + dalle béton et sol stratifié
Le loyer sera revu lors d’un prochain conseil en fonction des travaux
-

Ecoles :
Compte-rendu d’entretien avec IEN au sujet d’une possible suppression de classe à la rentrée
de septembre 113 enfants
Un courrier est envoyé aux parents d’enfants nés en 2014 pour connaître leur intention de
scolarisation pour la rentrée
Une réunion publique est envisagée avec les parents avant le conseil d’écoles
PPMS :
les membres sont informés de la mise en place d’un plan de prévention des risques à l’école
Une information de sensibilisation sera donnée aux agents de l’école et de la cantine

-

Rapport du SYDESL :
Présentation et mise à disposition du rapport annuel

-

Vente de terrain Vuillot :
Nouvelle délibération de vente au nom de VUILLOT David

-

Matériel :
Les membres prennent connaissance d’une proposition commerciale pour le
photocopieur par Société SIGEC de Chalon sur Saône, une rencontre est également
programmée avec la société ARSYL

-

Concert de Pâques gratuit par l’harmonie de Frontenaud le 27 mars à salle des fêtes
Le foyer rural tiendra la buvette
Une subvention sera versée à l’harmonie de Frontenaud pour l’organisation de ce concert

-

Cimetière :
Les membres donnent accord pour la reprise d’une tombe non concédée au cimetière

Rapport des commissions :
-

Chemins :
Jacky MALIN informe du programme chemins à définir pour 2016 suivant les priorités (Villaret
– Rte Loisy – Bois Bouvier – Lotissement Tillières – Chemin Déliot )
Le chemin lotissement des Tillières à besoin d’un empierremen , quelques bordures seront
déposées.
Le jeu du square d’Alice sera déposé et installé vers le City stade
Il est signalé des problèmes de vitesse excessive dans le lotissement des Ecoles
Dégagement des arbres vers la Croix du Chemin des Tillières (demander devis)
Chemin piétonnier route de Louhans : les catadioptres de signalisation ont été posés, des
nouveaux éléments de protection en bois sont à remplacer suite à sinistre

-

Bâtiments :
Une rampe d’accès sur installée sur escaliers à l’entrée de l’église
Wc des écoles : commencer le dossier pour un avant-projet en association avec la commission
Affaires scolaires et inclure la suppression des marches d’accès aux salles de classe situées à
l’arrière.

Demande d’adhésion au FSL (0.35 par habitant) :
Les membres décident l’adhésion de la commune.
Invitations diverses :
Les membres sont informées des diverses invitations à réunions
Vie communale :
Les membres sont informés d’un décès
Camion-citerne des pompiers :
La convention avec le SDIS est arrivée à terme en janvier 2016
Après concertation, le SDIS a décidé de ne pas renouveler la convention, et attribue en contrepartie,
une moto pompe au centre de secours
Michel FAVRE :
Lance un appel aux bénévoles pour la fête de Louvarel le 13 juillet et informe que les pompiers sont
sollicités sur le canton
Informations diverses :
- Certaines personnes se plaignent du véhicule garé sur le parking gênant la vision pour la
circulation du carrefour
-

Eclairage public : voir l’économie réalisée suite à la coupure nocturne.

Le 22 février 2016

Jean-Luc VILLEMAIRE, maire

