CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 25 JUIN 2015
Président : Monsieur FONTERAY Jean-Luc, Maire,
Présents : Monsieur BURTEAU Gilles – Madame BERTRAND Catherine - Monsieur GEORGES Patrick –
Mesdames COURTOIS Nadine - COGNARD Céline - MILAN Marie-Laure – Monsieur MEUNIER Julien Madame BAILLY Monique - Messieurs BARITEL Cédric - MALDEREZ Alain - MOREAU Didier
Excusés : Mesdames DESBAS Catherine - MENDEZ Emmanuelle - Monsieur THEVENOUD Guy
Madame BERTRAND Catherine est désignée secrétaire de séance.
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la séance du 26 mai 2015.
- Ligne de trésorerie :
Pour pallier au besoin de trésorerie ponctuel, en attendant l’encaissement des subventions obtenues pour les
travaux en cours, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention d’ouverture d’une ligne de
trésorerie de 80 000 € auprès de la Caisse d’Epargne.
- URBANISME :
Suite à la décision de la Communauté de Communes du Clunisois du 02 juin 2015 de créer un nouveau service
communautaire chargé de l’instruction des autorisations d’urbanisme à partir du 1er juillet 2015, le Maire présente
les conventions proposées pour la mise en place de ce service et la mise à disposition d’Evelyne Borecki,
rédacteur communal, pour assurer des fonctions d’instructeur à raison de 3,50 H par semaine.
Le Conseil Municipal approuve ces conventions et autorise le Maire à les signer.
Gilles Burteau, Adjoint, est désigné élu référent pour Salornay.
- DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES :
Le Maire rappelle le pacte de solidarité budgétaire et fiscale proposé par la Communauté de Communes du
Clunisois. Au titre de ce pacte, la commune bénéficie, pour l’année 2015, d’une enveloppe de 27 625 €. Le Maire
présente le règlement d’intervention de ce fonds de solidarité et propose que cette somme soit sollicitée, sous
forme d’un fonds de concours en investissement, pour un complément de financement des travaux de
construction de la classe supplémentaire.
Le Conseil approuve cette proposition et autorise le Maire à signer la convention correspondante avec la
Communauté de Communes du Clunisois.
- PERSONNEL :
Afin de prévoir le remplacement de Charlotte Goudard actuellement en congé de maladie prolongé, le Maire
propose la création d’un emploi en Contrat d’Accompagnement pour l’Emploi, pris en charge à 75 % par l’Etat
dans la limite de 24 heures par semaine.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention avec l’Etat et le contrat de travail d’un an
renouvelable avec Mme DURAND Pascale pour 30 heures hebdomadaires à compter du 24 août 2015. Elle sera
chargée de l’animation des activités péri éducatives à l’école, l’aide au restaurant scolaire, à la garderie
périscolaire, au camping municipal et au secrétariat de mairie. Mme Durand est actuellement en stage à l’école et
en rythmes scolaires pour 2 semaines dans le cadre d’une réorientation professionnelle.
- CHANTIERS ET DOSSIERS EN COURS :
- Construction classe supplémentaire :
Les travaux sont en cours d’achèvement ; la réception des travaux et la visite de la Commission de Sécurité sont
prévues le 09 juillet prochain.
Cette nouvelle classe sera occupée par les élèves de cours élémentaire à la rentrée de septembre 2015.
Dans le cadre de la consultation lancée pour l’équipement numérique de cette classe, le Conseil Municipal retient
l’offre de la Société DISTRI MATIC, mieux-disante, d’un montant de 13 435 €.
- Vestiaires Foot : les travaux de réfection sont en cours
- Lotissement des Tilles :
Une consultation est en cours pour les travaux de viabilisation. La date limite de remise des offres est fixée au
samedi 27 juin 2015 à 11 heures et l’ouverture des plis au 29 juin 2015.

- Subvention : Le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 100 € à l’association
locale « La Boule Joyeuse de la Guye » pour la participation aux frais suite à la qualification pour le Championnat
de France.
- QUESTIONS DIVERSES :
- Une rencontre entre les professionnels et la DDT sur l’accessibilité de leurs locaux a été mise en place sur la
journée du 20 juillet 2015 à Salornay. Les professionnels de la commune sont invités à prendre rendez-vous pour
y participer.
- Le Conseil Municipal émet un vœu de soutien au projet de Center Parcs du Rousset. Le débat public est
prolongé jusqu’au 03 septembre.
Le Maire informe le Conseil Municipal :
- de la visite guidée sur l’ENS de La Roche le 04 juillet à 14 H30
- des décisions du Maire prises sur délégation du Conseil Municipal :
. pour l’avenant au marché de travaux de réhabilitation du réseau d’eaux usées de la rue de Confle avec l’entreprise
FAMY à CHATILLON-en-MICHAILLE – 01200 – pour l’ajout de prix nouveaux au Bordereau des Prix Unitaires,
liés à la mise à niveau de tampons d’eaux usées sous voirie et à la réfection du génie civil de l’ancien poste de
relevage ;
. pour l’avenant au marché de travaux de construction d’une salle de classe supplémentaire avec l’entreprise
THIMON à TRAMAYES – 71520 –, pour le lot N° 2 : Gros-Oeuvre, pour le percement d’une fenêtre
complémentaire dans les bâtiments existants pour un montant TTC de 1 560,00 €.
La prochaine réunion du Conseil Municipal est fixée au mardi 21 juillet 2015

