
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 17 octobre 2019 

 
                                     Extrait du Procès-verbal 

NOMBRE DE CONSEILLERS 
En exercice :  09 
Présents : 08 
Date de convocation : 10/10/2019 
L’an deux mille dix-neuf et le dix-sept octobre à 20 heures quinze, 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 Monique JOUBERT-
LAURENCIN, Maire. 
 

Présents : 

JOUBERT LAURENCIN Monique GIRAUD Alain CORMY Marc 

COTE Monique GANDY Catherine DRUESNES Sandrine 

GALLOT Jean-Michel MATHY Frédéric  

Excusée : LEBON Claire, donne délégation de pouvoir à MATHY Frédéric 

Secrétaire de séance : CORMY Marc 

1   PRESENTATION D’UN PROJET SUR LA ZONE « ACTIPARC » 

M. Renoud-Grappin Pierre présente à  l’ensemble du conseil municipal son projet de construction sur la zone 
« Actiparc ».  

2    DECISION MODIFICATIVE 

Délibération n°001-210100574-2019017-DELIB45-AI 

Madame le Maire explique que depuis le vote du budget primitif, le 14 mars 2019, certains mouvements de 
crédits s’avèrent nécessaires. 
Elle propose de délibérer sur ces mouvements tels qu’il suit :  
 

 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Madame le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- APPROUVE la décision modificative telle que sus citée, 

3    ASSAINISSEMENT 

 Station d’épuration 

L’ensemble du conseil est informé que la SATESE est venue effectuer contrôle des installations techniques de la 
station d’épuration. La technicienne est satisfaite, la STEP fonctionnement parfaitement bien.  

 Poste de refoulement 

Divers points sont encore à reprendre concernant le poste de refoulement, notamment en cas d’orage. Après 
de nombreux messages adressés au maître d’œuvre, restés sans réponse, un contact direct avec le Directeur a 
été établi afin de rectifier les derniers dysfonctionnements et finaliser le marché.  

  Diminution de crédits Augmentation de crédits 

2031 - Frais d’études 5 550, 00 €  

2111 -  Terrains 9 450,00 €  

21538 -  Installations – autres réseaux 1 500,00 €  

2041582 -  Bâtiments et installations        16 500,00 € 

TOTAL 16 500,00 € 16 500,00 € 



 Démantèlement de l’ancienne lagune 

L’ensemble du conseil est informé que l’ARS est revenu sur son accord autorisant à déverser les eaux d’un bassin 
à l’autre. Cette opération ne sera se réaliser qu’au moment de l’enlèvement des boues.   

Des devis seront demandés semaine 43 pour procéder à son épandage.   

 Changement des tampons d’étanchéités  

L’entreprise Socafl interviendra à la fin du mois d’octobre pour changer les tampons du domaine public.  

4   VOIRIE  

 Occupation du domaine public 

Madame le Maire, rappelle à l’ensemble du conseil qu’une coiffeuse, munie de son véhicule aménagé, a fait 
une demande en mairie pour venir stationner à intervalles réguliers sur la place du village afin de proposer ces 
services.  
S’agissant d’un service de proximité, l’ensemble du conseil décide de ne pas instaurer un droit de place dans 
l’immédiat et fera le point avec le pétitionnaire à la fin de son premier trimestre d’activité. 

 Sécurité route de la Gare 

Plusieurs enfants se mettent en danger en jouant ou en circulant au milieu de la chaussée route de la Gare. 
Régulièrement les véhicules sont obligés de s’arrêter.  
Il est prévu de refaire le marquage au sol permettant de délimiter officiellement la chaussée et qui facilitera le 
travail de prévention. Une information aux familles est également prévue. PERSONNEL COMMUNAL 

 Eaux pluviales 
Dans le cadre de l’étude des eaux pluviales, tous les permis de construire de la zone « Actiparc » et du 
lotissement « Clos Penet » ont été revus par la Communauté de Communes Bresse et Saône.  
Ces éléments aideront à établir le diagnostic et seront transmis au bureau d’étude chargé du projet.  

5 BATIMENTS 

 Toilettes de la bibliothèque 
L’ensemble du conseil prend connaissance du devis reçu, comprenant un sanitaire aux nomes PMR et les 
faïences. N’ayant pas obtenu d’autre devis pour comparatif, aucune décision n’est prise.   

 Toilettes du local des associations 
Après avoir fait venir un plombier, il s’avère que le plan choisi n’est pas réalisable. Il convient de demander 
d’autres conseils et devis pour obtenir d’autres propositions et mettre les devis en concurrence.  

 Radiateurs logement de la bibliothèque 
Madame le Maire informe l’ensemble du conseil que les radiateurs du  logement au-dessus de la bibliothèque 
seront changés semaine 43. 

 Hangar communal 
Les portes commandées n’ont toujours pas été reçues. Mais les travaux d’ouverture pourront tout de même se 
réaliser sans mettre en péril la sécurité du bâtiment contre les effractions.  

6 SITE DES OIGNONS 

L’ensemble du conseil est informé qu’à plusieurs reprises des demandes de randonnées ou de marches 
gourmandes ont été reçues en mairie pour la traversée du sentier de la Lande Tourbeuse des Oignons. Ce site 
étant protégé, il convient de mettre en place une réglementation interdisant le pique-nique au sein même du 
sentier, mais l’autorisant à l’entrée du site sous les peupliers.  
A ces fins, des tables de pique-niques ont été demandées au Département. Un arrêté municipal, sera pris en ce 
sens.  



7 DEFILE ET REPAS DU 11 NOVEMBRE 

Comme chaque année, le regroupement est fixé à 10h45 pour un défilé à 11h. La proposition du traiteur Jean 
Duby est retenue. 

 Mise à l’eau, Port Celet 
La VNF (Voies Navigables de France) a mandaté l’entreprise Socafl pour effectuer les travaux de réfection de la 
mise à  l’eau qui sera bétonnée et ses abords sécurisés par un empierrement.  
Après son intervention, l’accès sera fermé pendant un mois.  

 Zéro pesticide 
Concernant la démarche «Zéro Pesticide» et l’engagement de la commune, la question est posée sur une 
signature officielle de la chartre et sur l’installation de panneaux annonciateurs, un modèle est proposé à 
l’ensemble du conseil, qui le valide.  
Il est convenu qu’une inauguration peut être prévue début 2020, en fonction les disponibilités de la FRAPNA.  

Le test prévu de mise en herbe de l’entrée du cimetière sera fait au printemps.  

 Chenil  
Madame le Maire informe l’ensemble du conseil qu’un chenil intercommunal est à disposition des communes 
en cas de recueil d’animaux et qu’une procédure est établie.  

 Serrure Ecole 
Depuis plusieurs mois, le remplacement des serrures défectueuses de l’école a été demandé. L’artisan ne 
trouvant pas le modèle correspondant, il est nécessaire de se rapprocher de l’entreprise ayant installée les 
premières serrures.  

 PCAET 
Plusieurs réunions sur le Plan Climat Air Energie sont programmées prochainement. Au vue de leurs nombres, 
les membres du conseil s’organisent afin de participer aux réunions les plus importantes en fonction des 
agendas de chacun.  

 Jardin pédagogique 

Une demande de plantation d’un arbre déjà bien avancé est soumise à l’ensemble de l’assemblée. Cet arbre 
permettrait d’avoir un endroit ombragé ouvrant la possibilité à diverses activités. Une décision sera prise après 
étude de devis.  

    
         Affiché le 22 octobre 2019 


