COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 06 juin 2017

Présents :
M. Gabriel Fournier, maire ;
MM. Thierry BELLANG, Patrick LEFLAIVE, Mme Frédérique PANOUILLOT, adjoints ;
MM. et Mmes Côme DEVEVEY, Patrick DEVIGNE, Didier DURIAUX, Astrid FRANCOIS,
Jean Luc GAUME, Michel HOJLO, Marie Chantal LATOUR, David MASSON, Sylvie MIAN,
Valérie ROUSSEAUX, conseillers.
Absents : Françoise BIDALOT
Procurations : Françoise BIDALOT à Patrick DEVIGNE
Secrétaire de séance : Valérie ROUSSEAUX

Ordre du jour :
1) Comptes rendus de réunions
2) Recrutement contrat aidé
3) Proposition SISECO : implantation borne recharge électrique
4) Droits de préemption
5) Dossier financement FREDON balayeuse
6) Délibérations
7) Questions diverses

1 – Compte rendus de réunions
 Réunion à la CABCS concernant les transports scolaires
o Budget 2 272 840€
o 900€/élève
o 56 lignes collèges + lycées
o Coût par famille :
 1 élève 30€
 2 élèves 20€
 3 élèves 15€
o Plusieurs communes souhaitent la gratuité des transports scolaires
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2 – Recrutement contrat aidé
 Appel d’offre pour remplacement contrat Eclat 2000
 5 candidats reçus par F.Panouillot et G.Fournier, 4 candidats effectifs
o Le conseil à l’unanimité décide de recruter Mr DALLOZ au poste du contrat aidé
(poste polyvalent) à partir du 20 juin 2017

3– Proposition SISECO : implantation borne recharge
électrique
 Implantation d’une borne de charge électrique double pour véhicule (30min de charge
rapide)
 Coût d’installation à la charge de la commune 0€
o 8 352,05€ à la charge du SISECO + ADEM + FEDER
 Maintenance annuelle à la charge de la commune de 338,83€ (+ panne éventuelle pris en
charge à 50%)
 Emplacement préparé par la commune soit
o Démolition du mur de façade de la mairie côté Grande Rue, remblayage du site au
niveau zéro du CD n°17
 Enrobé et marquage au sol à la charge du concessionnaire
 Le conseil accepte à l’unanimité l’installation d’un emplacement d’une borne de recharge
électrique
 Réunion commission travaux prévue le samedi 17 juin à 9h

4– Droits de préemption
 Maison d’habitation ZA 474 au Champ du Moulin de 8ares50ca
o 169000€ hors frais acte notarié
o Le conseil à l’unanimité ne préempte pas

5– Dossier financement FREDON balayeuse
 Propositions techniques et financières de la FREDON
o Labels et études subventionnés à hauteur de 80% par l’Agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse
o Pas d’aide proposée pour cette année => à revoir en fin d’année

6– Délibérations
 Remboursement location de salle des fêtes de 226€ encaissée pour annulation de la
location le 29/07/17 (cause maladie)
o Le conseil à l’unanimité est pour le remboursement de la location de 250€
 Remboursement caution location appartement de Mme PIOVESANA au Conseil
Département de 550€
o Le conseil à l’unanimité va reverser au Conseil Départemental la montant de 550€
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 Location appartement des écoles (Mr CHAIN Thibaut)
o Le conseil à l’unanimité accepte de louer le logement à Mr CHAIN
 Bulletin municipal
o Proposition de reporter les diffusions aux mois de Mars et Octobre
o Réunion Commission Bulletin Municipal 20h le lundi 3 juillet 2017
 Photocopieur des écoles
o Actuellement 55€HT/mois pour maintenance (sans location)
o 3 propositions (dont REX ROTARY 60€/mois minimum) : maintenance + location
appareil + consommable
o Se rajoute le coût d’impression de x copies (0.0042€ TTC par copie)
o Résiliation contrat maintenance actuel de 600.06€ uniquement si changement de
fournisseur, gratuit sinon
o Le conseil à l’unanimité accepte la proposition de REX ROTARY
 Délibération Modificative de 1188€ pour le remplacement du candélabre
o Le conseil à l’unanimité accepte le remplacement du candélabre

7– Questions diverses
 Opération lampions par l’association Côteaux Maisons le samedi 24 juin
 Remerciements de personnes âgées suite passage Mme BIDALOT Françoise
 Réunion commission travaux : maillage différents quartiers chemins cyclables/pédestres
o Flore HORIZON : rue du stand/Chemin des vaches : 10416€ (chemin 1.20m)
o Non budgété cette année
 Ecoulement eaux pluviales vers rue Montpas (devis SCUB) : branchement de 3500€
o Voir avec les cantonniers
 Challenge département inter-piste (subvention Association Prévention Routière) remise des
prix le 28/06 à 16h30 de l’élève de Bligny Les Beaune (Vivien MATEO)
 Réunion le vendredi 09/06 à 20h pour la finalisation de la préparation de la manifestation
du 14 juillet
 Juliette Emploi : Rédaction du livre débuté / recherche maison d’édition / but 11 novembre
ou vœux du maire

Prochaine commission travaux le samedi 17 juin à 9h
Prochaine commission Bulletin Municipal le lundi 3 juillet à 20h
Prochaine commission Fêtes le vendredi 9 juin à 20h

Prochain Conseil municipal mardi 5 septembre à 19h
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