
 
 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Séance du 13 août 2013 
 
Président : Mr Guy LOMBARD  
 
Secrétaire de séance : Mme Maryse PETIT 
 
Présents : Mmes Maryse PETIT - Josiane DUMONT - Claudette TISSOT - Pascale ODIN - Geneviève PLAT - 
Mrs Michel BADOT - Jean Patrick BROUX - Jean Claude FEVRE - Claude MULLIERE - Vincent NICOT - 
 
Excusées : Danielle DURAND : pouvoir Claudette TISSOT - Evelyne VEROT : pouvoir Guy LOMBARD - 
 
Le Conseil Municipal approuve, à l'unanimité des membres présents ou représentés, le compte-rendu de la 
séance précédente. 
 
MARCHES CONSTRUCTION CLASSE :  
Monsieur le Maire présente le détail des marchés négociés après analyse des offres : 
Lot n° 1 : Terrassement - VRD - Espaces verts : Entreprise FONTERAY :        56 552 €  
Lot n° 2 : Gros œuvre : Entreprise DBTP :                                    35 476 € 
Lot n° 3 : Ossature bois - Charpente - Couverture : Entreprise SMJM :             53 617 €  
Lot n° 4 : Menuiseries extérieures et intérieures : Entreprise LAFFAY:              18 599 €  
Lot n° 6 : Carrelages - Faïences : Entreprise BERRY :                   5 019 € 
Lot n° 7 : Plomberie - Chauffage : Entreprise PAGEAUT :                  28 596 € 
Lot n° 8 : Electricité : Entreprise COMALEC :                  10 500 € 
Total :                        208 359 € H.T. 
Une nouvelle consultation a été lancée pour le lot n° 5 : Plâtrerie/Peinture. 
Le Conseil valide ces marchés approuvés par la Commission d'Appel d'Offres. 
 
ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGES :  
Monsieur le Maire informe le Conseil qu'il est fortement conseillé de contracter une assurance dommages 
ouvrages pour la construction de la classe, le Conseil approuve et charge le Maire de rédiger un contrat dans ce 
cadre avec l'assureur des biens communaux : GROUPAMA LYON. 
 
BILAN ET TARIFS RESTAURANT SCOLAIRE :  
Après présentation détaillée et analyse faisant apparaître un bilan déficitaire pour l'année 2012/2013, le Conseil, 
après en avoir délibéré, fixe les tarifs 2013/2014 :  
- Repas réguliers : 3,80 € 
- Repas occasionnels ou adultes : 4,50 €. 
 
AUGMENTATION TEMPS DE TRAVAIL ALEXANDRA PERRIAU :  
Vu les charges croissantes de travail au secrétariat, Monsieur le Maire propose au Conseil d'augmenter le temps 
de travail de l'adjoint administratif de 1ère classe de 6 heures/semaine. Le Conseil accepte cette modification de 
durée du temps de travail, porté à 26 h hebdomadaire pour cet agent, à compter du 1er septembre 2013. 
 
EXTENSION ELECTRICITE MAISON DUFRANCATELLE :  
Monsieur le Maire fait part d'un courrier du SYDESL relatif au raccordement électrique de la maison de Mr 
DUFRANCATELLE. Le coût résiduel restant à la charge de la commune serait d'environ 2 940 € H.T. Le Conseil 
accepte la prise en charge de cette participation.
 
BILAN ET TARIFS GARDERIE PERISCOLAIRE :  
Après présentation détaillée du bilan déficitaire de la première année du service garderie périscolaire, le Conseil 
décide de maintenir malgré tout les tarifs antérieurs pour l'année 2013/2014, soit :  
Accueil régulier : 2 € l'heure, soit 1 € pour ½ heure (minimum).  
Accueil occasionnel : 3 € l'heure et 1,50 € pour ½ heure (minimum). 
 
 



PARTICIPATION ECOLE CHALON SUR SAONE :  
Monsieur le Maire présente une demande de la Mairie de Chalon-sur-Saône concernant les frais de scolarité 
d'une enfant de la commune fréquentant une classe spécialisée. Le Conseil décide du versement de la somme de 
153 € à cet établissement. 
 
SUBVENTION MISSION LOCALE DU CHALONNAIS :  
Monsieur le Maire informe le conseil d'une demande de subvention de cet organisme facilitant l'insertion sociale et 
professionnelle des jeunes. 
Le Conseil décide du versement de 465 €, soit 0,50 € par habitant. 
 
RAPPORT ANNUEL SICED :  
Monsieur le Maire présente au conseil pour information, le rapport annuel du SICED BRESSE NORD sur le prix et 
la qualité du service public d'élimination des déchets et de l'assainissement non collectif pour l'année 2012. 
 
CONVENTION BIBLIOTHEQUE :  
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 4 juin 2013 par laquelle le Conseil acceptait l'informatisation de la 
bibliothèque ainsi que le rattachement de cette dernière à la bibliothèque-médiathèque intercommunale de 
Saint-Germain-du-Plain. 
Le Conseil Municipal de Saint-Germain-du-Plain, par délibération en date du 26 juin 2013, a émis un avis 
favorable à l'adhésion de notre commune, avec une participation financière annuelle de 770 €. 
Le Conseil accepte cette contribution financière et autorise le Maire à signer la convention à intervenir avec le 
Conseil Général de Saône et Loire. 
 
PROJET VENTE TERRAIN A BATIR :  
Monsieur le Maire informe le Conseil de la possibilité de vendre un terrain de 650 m2 environ au Bourg, la parcelle 
jouxtant une maison OPAC du lotissement La Marlière. 
Le Conseil décide de la mise en vente au prix de 20 000 €. 
 
MODIFICATION STATUTS COMMUNAUTE DE COMMUNES :  
Par courrier en date du 12 juin 2013, Madame la Sous-préfète de Louhans a abordé la question du portage du 
pays, non plus par l'Association « Saône Bresse Revermont », mais par le Syndicat mixte de la Bresse 
Bourguignonne. 
Il convient donc de modifier les statuts de la Communauté de Communes dans ce cadre. Le Conseil approuve les 
statuts tels que présentés. 
 
NOUVELLE REPRESENTATIVITE DES COMMUNES AU SEIN DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 
PORTES DE LA BRESSE :  
Monsieur le Maire présente une proposition de répartition des Conseillers Communautaires, au nombre de 23 
compte tenu de la strate démographique, suggérée par le Conseil Communautaire, sous forme de motion 
adoptée à l'unanimité par ce dernier dans sa séance du 2 juillet 2013. 
Le Conseil, approuve la répartition proposée, soit : 
L'Abergement-Sainte-Colombe :     3 
Baudrières :                                     2 
Lessard-en-Bresse :                        2 
Ouroux-sur-Saône :                         7 
Saint-Christophe-en-Bresse :          2 
Saint-Germain-du-Plain :                 5 
Tronchy :                                          2 
 
Monsieur le Maire : 
Donne lecture du contenu d'une délibération du Conseil Municipal de la Commune de Saint-Vincent-en-Bresse 
refusant la participation financière mensuelle relative à la location du modulaire scolaire pour une année 
supplémentaire. Les travaux de construction de la classe étant prévus de septembre 2013 à mars 2014. 
Il précise que la commune de Saint-André-en-Bresse a fait savoir qu'elle maintenait sa participation. 



Fait part d'une demande de la Gymnastique Volontaire pour une séance supplémentaire le jeudi de 18 h 30 à 19 
h 30 à la salle polyvalente. 
Communique une déclaration d'intention de travaux concernant une traversée de route pour le drainage d'une 
parcelle. 
Suggère la vente de terrains agricoles aux exploitants intéressés. 
Informe de deux courriers de remerciements d'associations ayant perçu une subvention. 
 
Maryse PETIT rend compte des nouvelles dispositions dans le cadre des élections municipales et précise que 
Christine BOUILLOUX a réussi l'examen de CAP Petite Enfance. 
 
Josiane DUMONT informe du déroulement de la Fête du Troquis les 7 et 8 septembre prochains, notamment les 
spectacles retenus. 
 
Claudette TISSOT fait le point sur les dossiers d'urbanisme, rend compte de réunions avec l'Agence Technique 
Départementale et informe du passage du jury fleurissement le 15 juillet. 
 
Michel BADOT indique qu'une réunion sera fixée en septembre avec l'ONF pour la poursuite de l'étude du plan 
d'aménagement forestier et détaille le planning des travaux de fauchage. 


