CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 16 DECEMBRE 2014
Président : Monsieur FONTERAY Jean-Luc, Maire,
Présents : Monsieur BURTEAU Gilles – Mesdames BERTRAND Catherine - DESBAS Catherine - COURTOIS
Nadine - MENDEZ Emmanuelle – MILAN Marie-Laure – Messieurs MEUNIER Julien – THEVENOUD Guy –
Madame BAILLY Monique – Messieurs BARITEL Cédric – MOREAU Didier
Excusés : Madame COGNARD Céline – Messieurs GEORGES Patrick - MALDEREZ Alain

Madame BERTRAND Catherine est désignée secrétaire de séance.
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la séance du 04 novembre 2014.
- AJUSTEMENTS BUDGETAIRES :
Le Conseil Municipal autorise le Maire à procéder aux virements de crédits nécessaires à la comptabilisation des
travaux en régie, pour permettre la clôture de l’exercice 2014.
- MODIFICATION DES STATUTS DU SMAG :
Suite à la réunion du 29/10/14 du Comité Syndical, l’Adjoint, Gilles Burteau, présente les modifications
apportées aux statuts du syndicat concernant :
- la modification du périmètre du syndicat suite à la fusion de 2 communautés de communes dont une n’était pas
adhérente au SMAG ;
- la réduction du nombre de délégués par commune : 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant au lieu de 2 ;
- le changement des critères utilisés dans la clé de répartition des dépenses : la contribution de Salornay pour 2015
sera réduite à 974 € ;
Le Conseil Municipal approuve cette modification des statuts et désigne Gilles Burteau, délégué titulaire et Didier
Moreau, suppléant
- EFFECTIFS AGENTS COMMUNAUX :
Le Maire informe le Conseil Municipal des absences prolongées et/ou prévisibles d’agents.
Le Conseil Municipal décide de créer un poste d’agent technique en contrat aidé pour 24 heures par semaine, avec
une prise en charge par l’Etat de 80 %.
- SUBVENTION ASSOCIATION :
Le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention de fonctionnement de 100 € sur le budget 2014 à
l’association locale « Une baguette magique pour Merlin » pour enfants autistes.
- CHANTIERS ET DOSSIERS EN COURS :
- Travaux assainissement : Une consultation d’entreprises est en cours ; la date limite de remise des offres est
fixée au jeudi 15/01/15 ; l’ouverture des plis est prévue le vendredi 16/01/15 avec la commission communale
voirie, l’ATD et le maître d’œuvre JDBE.
- Plan de désherbage : L’Adjoint présente le tableau d’analyse des 5 offres reçues, préparé par l’ATD ;
l’EPLEFPA de Dardilly a présenté la meilleure offre pour un montant de 1 875 €.
Le Conseil Municipal sollicite la subvention prévue pour ce type de travaux à l’Agence de l’Eau et au Conseil
Régional sur la base de ce montant.
Le marché sera conclu avec le prestataire par le Maire, dans le cadre de la délégation du Conseil Municipal, après
l’accusé de réception de ces demandes de subvention.
- Travaux sanitaires camping : L’Adjoint fait le point sur l’avancement du chantier ; la fin des travaux est
prévue fin janvier 2015.
- Construction classe supplémentaire : Une consultation d’entreprises pour les travaux est en cours ; la date
limite de remise des offres est fixée au lundi 12/01/15 à 15 H ; l’ouverture des plis est prévue le 12/01/15 à 16 H
avec la commission communale Bâtiments, l’ATD et l’équipe de maîtrise d’œuvre Ateliers des Equipages et les
cabinets associés)
Une étude de sol complémentaire a été confiée à GEOTEC pour un montant de 780 € TTC.
Le dossier de permis de construire est en cours d’instruction. (La Commission d’Accessibilité et de
Sécurité donnera son avis sur le dossier le 17/12/2014)
Le début des travaux est programmé pour fin février 2015. Une subvention de 35 % au titre de la DETR est
accordée par la Préfecture.

- PLU : L’Adjoint présente le dossier, préparé en partie par la DDT, pour la modification du PLU relative aux
périmètres de protection des puits de captage d’eau potable, suite à l’arrêté préfectoral du 26 juin 2014 déclarant
leur utilité publique ; Dans un premier temps, un arrêté de mise à jour pour les servitudes d’utilité publiques sera
pris par le Maire ; dans un second temps, un arrêté de modification simplifiée sera pris pour la modification du
règlement pour prendre en compte ces servitudes et la modification du document présentant les orientations
d’aménagement et de programmation(OAP) pour le secteur de Gayand.
Les éléments remarquables seront actualisés dans un troisième temps du fait de l’important travail à fournir en
amont de la modification : la commission Environnement s’est rendue sur le terrain le 29 novembre 2014 pour
répertorier d’abord tous les bâtiments ou éléments naturels qui justifient leur intégration dans le PLU.
- Lotissement Guide d’Angoin :
Une consultation de concepteurs (4 géomètres) est en cours sur la base du dossier préparé par l’ATD et le CAUE ;
la date limite de remise des candidatures est fixée au 22/12/14 à 16 H ; une audition des candidats est prévue le
08/01/15.
-Travaux SMAG à Salornay : Le dossier d’autorisation préfectorale concernant l’aménagement de la Gande à la
Clochette est en consultation en mairie pendant 1 mois
- CERTIFICAT AUTHENTIFICATION E-BOURGOGNE : Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer
tout document pour la commande d’un certificat d’authentification nécessaire pour la télétransmission des actes
au contrôle de légalité sur la plateforme de dématérialisation e-bourgogne à compter du 1er janvier 2015.
- QUESTIONS DIVERSES :
Le Maire et les Adjoints informent le Conseil Municipal :
- de la mission confiée au Cabinet KPMG par la Communauté de Communes du Clunisois sur la baisse des
dotations de l’Etat et des réflexions engagées sur la mutualisation des besoins des communes ; des réunions seront
organisées à partir de décembre dans les communes ;
- du repas offert aux personnes âgées par le CCAS le 11 décembre 2014 à la salle polyvalente ;
- de la visite de contrôle le 23/12/14 par la DREAL sur le terrain dans le cadre de la subvention attribuée au titre
du FEDER pour l’aménagement du sentier de La Roche ;
- de la préparation du bulletin municipal 2014 par la Commission communale ;
- de la cérémonie des vœux de la municipalité prévue le vendredi 09/01/15

La prochaine réunion du Conseil Municipal est fixée au lundi 02 février 2015.

