
   

                                         

Compte rendu de la réunion
du Conseil Municipal du 30 juillet 2021

Les Conseillers Municipaux se sont réunis le vendredi trente juillet deux mille vingt et un à vingt
heures, salle de la Mairie, sous la présidence de Monsieur Bernard Perrin, Maire.

Présents : Mrs Bernard Perrin, Christophe Balvay, Jean-Pierre Jaillot, Jean-Pierre Besson,
Mmes  Monique Vouillon, Christine Vivier, Nicole Revel, Nathalie Segaud 

Absents excusés : Thierry Moiroux, Ludovic Genette et Stéphanie Taboulet.

Secrétaire de séance     : M. Jean-Pierre BESSON.

 INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS SUR LES DIFFÉRENTES RÉUNIONS 
INTERCOMMUNALES     :

 COMMUNAUTE DE COMMUNES

M. Bernard PERRIN résume la réunion du conseil communautaire qui s’est tenue lundi 5 juillet dernier
à la salle des fêtes de Montmelard :

 Assainissement : présentation des travaux de la commission, augmentation prévue de 14%
 Simco : adhésion des communes à l’outil d’analyse financière et fiscale : engagement sur 3 ans

520,00€ par commune.
 Photovoltaïque : M. Jean-Pierre JAILLOT présente le rapport de l’étude qui a été faite sur la

commune, après discussion et à l’unanimité le Conseil Municipal ne souhaite pas donner suite au
projet avec la société STARENCO dont le coût de l’étude de rentabilité est jugé  trop élevé. 
M. Jean-Pierre JAILLOT propose de se rapprocher d’autres fournisseurs d’énergie afin de
poursuivre le projet photovoltaïque.

 Signalétique : Mme Christine VIVIER présente le projet de réalisation d’une signalétique sur le
territoire. Les panneaux, recto verso, comprennent un côté relatif à la Communauté de communes et
un côté comportant des informations sur la commune.

 Contrôle d’équipements sportifs et d’aires de jeux : la société Systèmes Plus va procéder au
contrôle des terrains multisports de la Communauté de communes. Une demande de devis a été
envoyée afin de bénéficier du tarif de groupement.

 Retour sur le pot en l’honneur de Jean-Paul AUBAGUE, ancien Président de la Communauté de
Communes et Maire de Trambly, le 23 juillet 2021 à la maison des Patrimoines de Matour. 
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 TRAVAUX SALLE DU MILLE CLUB     :

Mme Monique VOUILLON fait un point sur les travaux :
La fin de chantier sur le planning prévisionnel pour rappel prévu fin juillet a été reportée suite à un
retard pris sur le lot 4 : plâtrerie- peinture. Des travaux de reprises et un nettoyage minutieux sont en
cours car aucun des éléments de cuisine n’ont été protégés.

M. Bernard PERRIN fait un point sur le financement des travaux et présente les devis complémen-
taires de l’entreprise BONHOMME établis suivant les préconisations du bureau de contrôle SOCO-
TEC.

Mme Monique VOUILLON présente le nouveau devis pour le bar de la salle suite à un changement
complet de la structure détériorée : constat fait lors des travaux.

M. Bernard PERRIN informe que le local attenant devra être libéré pour le comité des fêtes avant le 12
septembre : pas de festivité pour la fête du 15 août du fait des travaux et des restrictions sanitaires.

 VOIRIE : 

M. Christophe BALVAY rappelle les travaux sur la commune qui ont été réalisés :
 Les Entrées : travaux complémentaires, création d’un regard,
 En Plaine/ la Gotale : un état des lieux a été effectué pour le débardage.

Projet de sécurisation croisement la Gare : M. Christophe BALVAY revient sur les inquiétudes des
riverains notamment sur la vitesse et des accidents successifs qui ont eu lieu à cette intersection : il
propose de rencontrer le chef du service de circulation et de sécurité routière du territoire afin
d’évoquer des projets concrets pour lutter contre l’insécurité routière comme une création d’un rond
point qui ralentirait les véhicules.

 ECOLE: 

 Organisation du temps scolaire     :

M. le Maire rappelle que, l’organisation du temps scolaire est en situation dérogatoire accordée pour
une durée maximale de 3 ans.

Conformément au titre III de l'article D. 521-12 du code de l'éducation :
- l'organisation du temps scolaire (OTS) nécessite d'être revue pour les années scolaires à venir et 
l’avis du Conseil Municipal est requis. 
- le Conseil d’école, lors de sa réunion du 29 mars dernier a décidé de conserver la semaine à 4 
jours.
Le Conseil Municipal,
- émet un avis favorable sur cette décision.
- charge le Maire de transmettre cette délibération à la Direction des services départementaux de 
l’éducation nationale de Saône-et-Loire.

 Photocopieur   : une rencontre est prévue le 2 septembre avec M. Raphaël SIFER de la société
C’PRO actuellement gestionnaire de la maintenance du photocopieur de l’école.
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Mme Christine VIVIER et M. Jean-Pierre BESSON présentent les devis concernant les travaux du
gîte 2.

La réunion d’organisation du planning est programmée le mercredi 15 septembre avec les
entreprises qui interviendront sur le chantier.

 LOGEMENTS COMMUNAUX

Monique VOUILLON 1ère adjointe, responsable des bâtiments communaux rappelle que le
logement communal n°1 situé au 2 place Antoine Fargeton, va être libéré le 09 août 2021.

 QUESTIONS DIVERSES
 Raid bleu (prévu pour le mois d’octobre)  : M. Bernard PERRIN informe le Conseil

Municipal du parcours tracé par les organisateurs, la validation du circuit doit être rendue
avant le 1er septembre.
 M. Jean-Pierre BESSON demande si un évènement est prévu concernant les conscrits de la

classe en 1. Les conseillers reconnaissent les difficultés d’organiser des fêtes au vu du
contexte sanitaire, le sujet est reporté au prochain conseil.
 M. Thierry MOIROUX a déposé un permis de construire pour une stabulation dans son pré

de la Gare.

Fin de séance 22h30

Prochaine réunion du Conseil Municipal     vendredi 01 octobre 2021:
 à 20 heures, salle de la Mairie.
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