COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du lundi 01 Septembre 2014

Présents : Maryse ANNET, Agnès CATOIRE, Jean Claude DELORME, Emmanuelle DENIS, Franck
DEVELAY, René DUGUE, Jean-Guy LEBEAU, Bernard METRAT, Christophe PARAT, Gerhard SCHNEIBEL
Excusé : Yves BLOT, procuration à Christophe PARAT
Secrétaire de séance : Franck DEVELAY
___________________________________________
Approbation du précédent compte rendu : pas d'observations, accepté à l'unanimité.
Il est ensuite procédé à l'examen des sujets inscrits à l'ordre du jour.

1.

Traversée du Bourg - Devis de l'entreprise HICON

Il y a eu deux rencontres entre la municipalité et l’entreprise HICON afin d'étudier les possibilités
d'aménagement de la traversée du bourg pour en améliorer la sécurité
Rendez vous pris également avec la DRI.
Données relevées par le radar pédagogique, pas de changement de conduite depuis sa mise en place. Ces
données serviront de référence quand il y aura réalisation d'aménagements urbains destinés à limiter la
vitesse des véhicules dans la traversée du bourg.
Propositions en cours exposées lors de la réunion:
- Mise en place d'un deuxième radar pédagogique à l'entrée du Bourg. Radar déplaçable sans travaux.
- Marquages au sol (passages piétons),
- Mise en place d'un stop sur la route de Salornay en venant de St Gengoux au carrefour avec la rue du
lavoir,
- Mettre un stop sur la route de Sailly au croisement de celle-ci avec la route de Salornay.
- Stationnements en épi devant la salle. Plutôt envisager d'indiquer le parking de l'église.
L'idée étant de réaliser dans un deuxième temps un plateau traversant devant la mairie. A faire chiffrer pour
étudier la faisabilité.
Autres propositions liées aux questions de circulation et signalétique :
- Au carrefour des routes de Sailly et Salornay, installer le stop plutôt sur la route de Salornay que sur celle qui
descend de Besanceuil, afin de casser la vitesse dans la traversée du bourg.
- Interdiction de stationner devant la Villa (problème d'intervention pour les pompiers).
- Etudier en même temps la matérialisation de la place de parking handicapés devant la salle.
2.

Travaux de voirie - Devis impasse Carron
-

A Besanceuil, impasse Caron, un débroussaillage manuel a déjà été effectué par des habitants du
hameau, mais il reste impossible de passer en tracteur pour pouvoir entretenir ce chemin.
Un devis de 442,80€ HT (SARL BOSSELET et FILS), pour aplanir le chemin sur une longueur de
100m afin de pouvoir passer en tracteur est présenté au conseil.
Accepté à l'unanimité.

- Le chemin communal situé en limite de Sailly / Sigy , est impraticable à pied. Retourner voir sur place
avec le cantonnier pour voir si on peut passer le girobroyeur afin de le dégager.
3.

Accessibilité des bâtiments publics - Rapport et demandes de subventions

Les bâtiments communaux sont tous accessibles aux handicapés, sauf la salle communale (accès aux
sanitaires) et l’église (rappel, obligation de travaux avant 2020)
Il existe des subventions pour ce type de travaux .Les dossiers doivent être déposés avant le 15/09 pour un
financement pouvant aller de 40 à 60 %.
Ces deux projets ont été étudiés par M Leplaideur Architecte. Esquisses présentées ce jour pour un montant
d'honoraires de 1700€ HT soit 2040€ TTC.
-

Projet de la rampe de l'église : estimé à 15000 € HT + 1000 € HT d'honoraires de maitrise d'œuvre, soit
19200 € TTC.
. Accord du conseil à l'unanimité pour déposer un dossier de demande de subvention

- Sanitaires de la salle communale : projet de mise en place d'un élévateur et réfection complète des
sanitaires.
Estimé à 30000 € HT + 2000 € HT d'honoraires de maitrise d'œuvre, soit 38400 € TTC.
Dossier de demande de subvention à déposer. Accord du conseil à l'unanimité.
4.

Convention GRDF antennes de télérelevage

Décision ajournée. Informations en cours, à faire circuler auprès de tous les conseillers. A traiter en prochain
conseil.
5.

Réfection du tronc de Saint Hippolyte

Actes de vandalisme sur tronc de St Hippolyte qui est de fait en très mauvais état. Proposition de voir ce qui
est fait à Chapaize sur le sujet, notamment en matière de collecte pour les églises de Chapaize et de
Lancharre.
A suivre par la commission bâtiment.
6.

Désignation des délégués communaux au PIIC (Programme d'Investissement Inter Communal)

A désigner 2 délégués titulaires + 2 délégués suppléants.
Titulaires : Jean-Guy LEBEAU, Christophe PARAT
Suppléants : Agnès CATOIRE, Bernard METRAT
7.

Questions diverses

Rentrée scolaire :
85 enfants dans les 4 écoles. Cantine assurée par Bourgogne Repas.
Nouveaux rythmes scolaires dès la rentrée avec mise en place des temps d'activités périscolaires les mardi
AM et jeudi AM.
Toujours en recherche d'intervenants pour les activités des 3 dernières périodes.
Déchets :
Proposition de mettre en place des sacs biodégradables pour recueillir les déchets papier (essuie-mains) en

salle communale, pour la cantine.
Système déjà en place sur commune de Chissey les Mâcon.
Déréglementation du tarif de l'électricité :
Proposition du SYDESL de participer à un groupement d'achat d'énergie.
Accord du conseil à l'unanimité.
City stade : aménagements des abords à étudier en prochaine réunion de la commission voirie.
Ménage de la salle : suite à de nombreux problèmes constatés, proposition faite d'utiliser le personnel SIVOS
pour faire du ménage les lundi matin.
A rediscuter avec le SIVOS.
Prévoir la mise en place d'un cendrier à l'entrée de la salle.
___________________________________________
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 22h55
PROCHAINE REUNION LE LUNDI 06 OCTORE 2014 à 20 HEURES 30

