
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Séance du 29 Mai 2009 
 
Président : Monsieur Guy LOMBARD 
 
Secrétaire de séance : Mme Maryse PETIT 
 
Présents : Mmes Maryse PETIT- Josiane DUMONT- Claudette TISSOT - Geneviève PLAT - Evelyne VEROT - 
Pascale GAY - Pascale ODIN 
Mrs Bernard TISSOT - Michel BADOT - Claude MULLIERE - Jean-Claude FEVRE 
 
Absents : Excusés : Jean-Patrick BROUX pouvoir Guy LOMBARD - Danielle DURAND pouvoir Maryse PETIT - 
Vincent NICOT pouvoir Claudette TISSOT 
 
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité des membres présents ou représentés le compte rendu de la séance 
précédente. 
 
VENTE D'UN TERRAIN COMMUNAL AU BOURG : 
Monsieur le Maire présente la demande d'une administrée souhaitant acquérir une parcelle de 254 m2, au bourg, 
jouxtant sa propriété. 
Le Conseil accepte cette transaction au prix de 12 € le m2. 
 
VENTE D'UN TERRAIN COMMUNAL AU CRAZOT : 
Mr le Maire propose au Conseil de vendre le dernier terrain constructible au Crazot d'une superficie de 1 675 m2. 
Le Conseil accepte la vente au prix de 16 750 € et désigne Maître PERRAULT, Notaire à Cuisery, pour enregistrer 
l'acte. 
 
REVISION DES LOYERS : 
Suite à l'augmentation de l'indice de Référence des loyers, le Conseil décide de réviser les loyers des logements 
communaux au 1er juillet 2009. Le taux à appliquer est de + 2,24 % soit un indice de 117,70. 
 
I.A.T. 2009 : 
Monsieur le Maire propose de réévaluer pour 2009 le montant de l'Indemnité d'administration et de technicité. 
Le Conseil approuve la révision présentée. 
 
ASSISTANCE TECHNIQUE EN MATIERE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 
Monsieur le Maire rappelle notre adhésion au SATESE concernant l'assistance technique pour l'assainissement 
collectif. Il signale que désormais la LEMA prendra le relais pour cette assistance et propose de signer une 
nouvelle convention. Le coût de cette prestation sera de 0,30 € par habitant DGF. 
Le Conseil valide cette adhésion et autorise le Maire à signer la convention. 
 
EQUIPEMENT NUMERIQUE DES ECOLES RURALES : 
Madame Josiane DUMONT présente un projet départemental ayant pour objet d'équiper 93 écoles rurales de 
matériels numériques. L'Etat subventionnera à hauteur de 80 % avec un plafond à 9000 € H.T. soit un équipement 
d'environ 11 500 € HT. 
Le Conseil décide de l'inscription à ce programme. 
 
ADHESION A L'AGENCE TECNHIQUE DEPARTEMENTALE DE SAONE ET LOIRE : 
Monsieur le Maire explique la possibilité d'adhérer à cette agence d'aides et de conseils. 
Dans l'attente d'informations complémentaires, le Conseil décide d'ajourner la décision. 
 
ATTRIBUTION DES LOTS AUX ENTREPRISES DANS LE CADRE DE LA REHABILITATION DE 
L'APPARTEMENT DE L'ECOLE : 
Suite à l'ouverture des plis et l'analyse des offres reçues, l'attribution des travaux décidée par la commission 
d'appel d'offres en date du 27 avril 2009 est validée par le Conseil Municipal. Le montant du marché s'élève à 
97 406,78 € HT. 
 
ATTRIBUTION DES LOTS AUX ENTREPRISES DANS LE CADRE DE L'AMENAGEMENT DE LA PLACE DU 
BOURG : 
Suite à l'ouverture des plis et l'analyse des offres reçues, l'attribution des travaux décidée par la commission 
d'appel d'offres en date du 27 avril 2009 est validée par le Conseil Municipal. Le montant du marché s'élève à 175 
243,80 € HT. 



 
CREATION D'UNE REGIE DE RECETTES POUR LA BIBLIOTHEQUE : 
Monsieur le Maire fait part de la demande des responsables de la bibliothèque Municipale pour la création d'une 
régie de recettes nécessaire à l'encaissement de diverses entrées dans le cadre de manifestations. 
Le Conseil accepte, Mmes Marie-Claire INCERTI et Marie-Claude BROUX sont nommées régisseurs. 
 
EXTENSION ELECTRIQUE DU TERRAIN DE Mr BRENOT : 
Monsieur le Maire présente le courrier du SYDESL relatif au coût, à la charge de la commune, suite à l'extension 
du réseau électrique pour alimenter la parcelle AD 140. 
Le Conseil accepte la participation demandée. 
 
SUBVENTIONS : 
Monsieur le Maire présente les différentes subventions demandées, le Conseil décide d'allouer la somme 
suivante : 80 € pour AMAVIP 
II refuse la demande présentée par SIMANDRE INFO, cette association n'étant pas active sur la commune. 
 
DIVERS : 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil les différents remerciements et invitations reçus en Mairie. 
Il propose d'organiser les permanences du bureau de vote pour les élections européennes du 07 juin 2009. 
Il présente le rapport annuel de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. 
 
Madame Josiane DUMONT annonce que la cérémonie du 18 juin aura lieu à 18 Heures 
 
Madame Claudette TISSOT 
- rend compte de l'Assemblée générale des Bassins versants en précisant que la participation communale reste 
inchangée. 
- informe d'un premier contact avec le cabinet chargé de la révision du POS en indiquant qu'une plaquette 
informative sur la procédure est à disposition des administrés au guichet du secrétariat. 
 


