CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2015
Membres excusés : Pascal GAUTHERON, Cathy DARNAND
ORDRE DU JOUR
PARTICIPATION CITOYENNE – Présence de M. BOS Sous-Préfet de Louhans, du commandant
DEVAUX, de l’adjudant PERRET des services de Gendarmerie.
Les 19 référents ont été invités à la signature du protocole entre la commune, l’Etat, la gendarmerie
Le Sous-Préfet indique que la commune est la 10ème sur la Bresse à signer ce protocole, explique à
l’assemblée le but de la mise en place de cette chaine de vigilance structurée autour des habitants et
fondée sur le principe de solidarité et de développement de l’esprit civique identifié sous le label
« Participation citoyenne ».
Les services de gendarmerie expliquent aux référents leur rôle, les moyens de communication qui
seront mis en place pour leur information.
Puis il est procédé à la signature officielle du protocole.
La séance du conseil municipal continue par la lecture du compte-rendu de la dernière séance de
conseil
PROGRAMME PIIC 2015
Le Conseil Général attribue une subvention de 9116 € pour 2015.
Le Maire donne lecture du devis établi par Atelier 71 concernant la mise aux normes de la garderie
périscolaire. Le devis sera revu pour ajout de travaux. Les membres délibèrent en faveur de
l’inscription de ces travaux au programme 2015.
DOSSIERS EN COURS
PLU : le courrier de demande de saisine du Préfet pour examen au cas par cas concernant
la nécessité ou non de soumettre notre PLU à évaluation environnementale a été reçu le
26 janvier 2015. Un délai de réponse de 2 mois courre à compter de cette date.
Le document concernant le règlement a été transmis à chaque membre du conseil
municipal par mail le 15 janvier 2015 pour relecture. Il sera à l’ordre du jour d’une
prochaine séance de conseil.
Salle des fêtes :
Les entreprises AMB, JAILLET, GAULT sont convoquées le 6 février à 16 h00
Le dossier sinistre de la salle est en cours.
La machine à laver les sols ne fonctionne pas correctement.
Sinistres écoles : les travaux de réparation sont réalisés conformes au devis.
Logement : Une fuite d’eau a été constatée dans le plafond de la classe maternelle due à
la douche du logement. Le remplacement de la cabine de douche est nécessaire.
L’entreprise AMJ a été mandatée.
Emplois garderie périscolaire et entretien des locaux
Les membres donnent délégation au maire pour les nouveaux temps de travail à
attribuer aux agents pour la garderie périscolaire et pour le recrutement d’agent de
remplacement.
COMPTES RENDUS et RAPPORTS DES COMMISSIONS
Les membres écoutent divers comptes-rendus

Conseil communautaire du 14 janvier 2015 et Projet PADD DU SCOT ont été transmis aux
membres du conseil
Commission de sécurité pour 1ère tranche de travaux à l’hôtel (chambres étage) : avis
favorable. L’arrêté municipal d’ouverture a été délivré.
Réunion commission voirie fixée au 14 février à 9 h 00
Incitations aux autres commissions communales à se réunir en prévision du budget
primitif.
Ecoles : Rencontre Inspecteur/maires Dommartin-Condal-Varennes le 05 février à 8 H 30
Distribution du bulletin communautaire
Compte-rendu du point touristique de l’A 39
QUESTIONS DIVERSES
Affouages : ZS 134 - BT ACACIAS
La direction des routes a informé que des arbres situés sur les parcelles communales qui
longent la RD 39, penchent dangereusement.
Il convient de prévoir l’abattage de ces arbres.
Décision de lancer un appel à affouages par voie de presse.
La commission est chargée de délimiter les lots
Radars pédagogiques :
Il est envisagé d’inscrire ce projet au budget primitif. La commission chemins est chargée
de ce dossier.
Dossier assurances :
Le dossier assurances (contrat et tarifs) a été revu avec M. GUDEFIN de Groupama. Une
proposition de nouveaux tarifs à la baisse est proposée soit un gain de 1056 € sur
l’année
Cession de bien par SNCF :
Par courrier du 19 janvier, la SNCF informe de son intention de vendre la maisonnette de
la gare et demande si la commune souhaite en faire l’acquisition.
Les services des domaines n’ont pas encore donné le prix de vente de ce bien.
Restauration des registres d’Etat Civil :
o Coût : 880.20 €
Remplacement du matériel informatique mairie : réalisé – fonctionnement des logiciels
comptabilité sous PESV2

VIE COMMUNALE :
Les membres sont informés des décès, du départ en retraite d’un agent de l’école.
Les membres sont informés des dates des prochaines élections, de la date du passage
de la commission DDEN à l’école
La prochaine séance du conseil est fixée au vendredi 20 février 2015 à 20 h 00

Le 29 janvier 2015

Jean-Luc VILLEMAIRE, maire

