CONSEIL MUNICIPAL du 21 juillet 2017
Convocation du 13 juillet 2017
Le conseil municipal s’est réuni vendredi 21 juillet 2017 à 20h00, en séance ordinaire, sous la présidence de
M. Michel Rochet, Maire.
Présents : MM. M. Rochet, D. Ferniot, Mme L. Jeanguillaume, M. Ph. Bride, Mme S. Hählen, MM. J.
Courvoisier, D. Chapoutot, Mmes A. Fromond, J. Geneletti, S. Piquet.
Absents excusés : D. Rebboah et Cl. Kimmel (qui donnent procuration par écrit respectivement à A. Fromond
et Ph. Bride) ainsi que Ch.Pasteur.
Secrétaire de séance : Philippe Bride.
Le compte rendu de la réunion précédente est approuvé à l’unanimité.
L’ordre du jour de la présente séance est accepté.
DELIBERATIONS: Toutes les délibérations présentées au conseil ont été approuvées à l’unanimité sauf
stipulation.
1.
Elections sénatoriales : Monsieur le Maire indique que suite à la réunion du 30 juin et aux élections
qui ont eu lieu, celles-ci ayant été invalidées par la Préfecture, nous sommes à nouveau réunis pour procéder
à de nouvelles élections. La liste présentée respecte la parité homme femme d’une part et l’obligation de liste
panachée une femme, un homme à la suite d’autre part.
M. le Maire explique le déroulement des élections des délégués ainsi que des sénatoriales. Il s’agit d’un scrutin
de liste.
Une seule liste se présente dénommée « les Muscadiens » : titulaires Michel Rochet, Sandra Hählen, Daniel
Ferniot ; suppléants : Lydie Jeanguillaume, Philippe Bride et Alexia Fromond. Ont participé au vote, tous les
conseillers présents, soit 10. La liste est élue avec 12 voix(2 procurations).
Sont désignés par voix d’élection de 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants chargés d’élire le dimanche
24 septembre les sénateurs départementaux.

2. DPU : 2 dossiers à traiter : Le conseil décide de ne pas faire valoir son droit de préemption sur les projets
de vente ci-dessous :
- Maison FAREY avec terrain au 22 rue de Strasbourg – cadastrée AC32 et
- Maison BROUANT avec terrain au 5 rue Pasteur – cadastrée AD 252.
3. Dossier réhabilitation de la mairie :
- Désignation d’un géomètre pour le plan topographique : Cabinet David Soulage de Louhans pour 1536€
TTC.
- Désignation du cabinet de contrôle technique et de coordination SPS : le Cabinet Socotec est retenue
pour 4850€ HT pour le contrôle technique et 3480€HT pour la mission de coordination SPS.
- L’architecte est venu présenter ce jour, les modifications apportées aux plans. Une réflexion est engagée
sur l’accès de la cave depuis la rue de Strasbourg.
- La réflexion est également engagée sur l’emplacement de l’escalier conduisant au 1 er étage, à l’intérieur
du bâtiment ou à l’extérieur, sachant que la trémie prend trop de place et réduit fortement le bureau des
adjoints.
4. Tarifs de Locations de logements : le conseil décide :
- de fixer le montant du loyer du logement au premier étage de l’école maternelle à 530€ dont 100€ de
provision pour charges.
- de fixer le montant du loyer du logement de la cure à 220€, les charges étant directement supportées par
le locataire.
Travaux :
- Place du Bel’Air : l’enrobé a été posé.
- Rue de la Tuilerie, ruelle arrière de l’école maternelle, cour de l’école primaire, passages pavés rue des
Vignes aux Moines : l’enrobé sera prochainement posé.
- Angle rue de Strasbourg et rue Victor Bérard : la malfaçon a été rectifiée, enrobé et grille installés.
Divers:
- Rythmes scolaires : l’Inspection d’Académie a validé le retour à la semaine de 4 jours 8h30 – 11h30 et
13h30 – 16h30, les, lundi, mardi, jeudi et vendredi. Une information sera donnée ultérieurement pour les
horaires et jours d’ouverture du centre de loisirs.
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- SNCF : M. le Maire a assisté à une réunion concernant les bâtiments de la gare et l’ensemble du
périmètre. Des travaux pour l’accessibilité des PMR et des gros véhicules sont nécessaires. Des travaux
plus importants concernant l’environnement de la gare seront cofinancés par la SNCF, la Région et la
collectivité locale.
- Job été : tous les emplois du mois de juillet sont pourvus, il reste un poste à prendre pour le mois d’août.
- Mairie : dimanche 16 au matin, des compagnons ont commencé leur voyage pour Sibiu en Roumanie. Ils
ont fait tamponner leur carnet de voyage par le Maire en présence des membres de l’Institut.
- Prodessa : propose un atelier destiné aux séniors pour stimuler les fonctions cognitives. Le conseil
accepte de mettre à disposition une salle pour 20 séances.
- Jumelage : il reste quelques places dans le bus pour le voyage à Vöhl du 28 juillet au 30 juillet.
- Ramonage du Triangle d’Or : Aurélien Combe de Mouchard reprend l’activité exercée jusqu’à présent par
Erdogan Akkaya. Le siège de l’entreprise est à Mouchard.
- Chats errants : un courrier de plainte est arrivé en mairie contre la recrudescence des chats errants dans
le quartier du Bel’Air. Les services compétents ont été contactés.
- CA du lycée du Bois : vote de répartition de la Dotation globale horaire.

Fin du conseil : 21h44
Prochain conseil : date non fixée
Le secrétaire,

Le Maire,

Philippe Bride

Michel Rochet
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