
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU29/11/2021

Le conseil municipal s’est réuni le lundi 29/11/2021 à19h30, salle du Conseil, sous la présidence

de F. JACQUARD.

Présents : Dominique CHAUDAT, Viviane GAUTHERON, Damien GUILLEMIN, Marie Agnès

PRUDENT.

Absents excusés :Pascaline BOURGEOIS, Bernard LONJARRET, Clément MASUE, David

THIBERT.

Secrétaire de séance : Marie Agnès PRUDENT Convocation du  23/11/ 2021

Le conseil :

Approuve le compte rendu de la réunion précédente du 10/09/2021

Gîte : après différentes études sur la solidité de l’ouvrage et les reconnaissances des

fondations du bâtiment, décidées en réunion le 17/05/2021, un avant projet a été présenté le

vendredi 24/09/2021 à 9h en mairie par le bureau d’études. Après discussion, un deuxième avant

projet a été présenté le 24/11/2021, avec des pistes d’économie non négligeables. Le montant

global de l’opération s’élève à 499 770 HT. Le Conseil valide cet avant projet et délibère

favorablement à l’avancement du projet.

Le projet va donc être déposé sur la plateforme EFFILOGIS, pour valider les dossiers de

consultation des entreprises et pour valider la demande d’aides de la région.

Le projet est prêt pour le dossier DETR 2022, demandes d’aides de l’état, à déposer dès

maintenant et avant Février 2022.

La mise en ligne du marché (obligatoire pour les collectivités et les marchés importants) sur

e-espaces publics et donc le dépôt des dossiers de consultations sur cette plateforme sera

effectif au 15/12/2021 jusqu’au25/01/2022, date de clôture de dépôt des offres par les

entreprises.

Lotissement : les terrains sont tous vendus, ce budget annexe n’a plus lieu d’être, le Conseil

délibère favorablement pour la clôture du budget annexe du lotissement, et accepte que le

déficit soit réintégré au budget principal.

Indemnité du comptable : le Conseil accepte une indemnité de conseil pour notre comptable,

pour 30.49 €

Dématérialisation de l’urbanisme : à partir du 01/01/2022, les dossiers d’urbanisme (CU, PC ou

DP) pourront être dématérialisés vers le service instructeur. Les notaires, les architectes ou

autres professionnels seront prévenus et invités à faire les dépôts de dossiers d’urbanisme par

voie électronique aux mairies qui après numérotation et vérification enverra les dossiers par voie

dématérialisée au service instructeur. Les dépôts papier seront encore acceptés en 2022.

Achat groupé SYDESL : un comparatif est demandé au SYDESL pour étudier l’opportunité

d’adhérer à un groupement d’achat.

Location Lambey:Le Conseil accepte M.Lorge et Mme Chateaux, comme nouveaux locataires à

compter du 01/12/2021, le loyer mensuel est maintenu à 680 €.

Marché de Noël: Le bureau du CCAS a accepté la proposition d’un marché de Noël en date du

12/12/2021, de 11h à 19 heures en remplacement de la randonnée du printemps annulée pour

les raisons sanitaires. En effet, déjà plusieurs exposants veulent être présents. La buvette et

petite restauration (vin chaud, gaufres, tartines de fromage fort, marrons) seront gérées par

les membres du CCAS et du Conseil Municipal avec le soutien de la société de chasse.

Les stands de la communauté sont réservés par ST GERMAIN DU BOIS pour le marché de Noël

qui a lieu les 11 et 12 /12. L’amicale BOSJEAN LE PLANOIS accepte de nous prêter les tunnels.

Plusieurs exposants sont déjà contactés et inscrits, la salle accueillera quelques exposants pour

raisons de santé ou en raison de l’humidité qui pourrait abimer leur présentation. Le pass

sanitaire sera obligatoire, ainsi que les masques.



Informations diverses et compte rendu de réunions
Travaux divers
Ecole : les grilles et le portail ont été repeints par l’employé communal. Quelques petites

demandes de l’enseignant ont été exécutées (portes manteaux, étagères…).

Travaux isolation maison Lambey : l’entreprise Breed a changé les portes fenêtres façade

ouest, fin Octobre.

SYDESL : les travaux d’enfouissement du bourg sont terminés pour l’électricité, l’éclairage

public, le réseau Orange, les poteaux sont enlevés.

Travaux du Syndicat de la Seillette : le détournement de la canalisation des Dameys à Grand

Bêche, l’installation d’un nouveau poteau incendie à Grand Bêche et le changement du poteau

incendie aux Dameys  sont terminés.

La Commune a également demandé au syndicat d’étudier la continuité des travaux 2021 de Grand

Bêche jusqu’à Petit Bêche, avec la mise en place d’un poteau incendie pour protéger le hameau, qui

bénéficie d’une protection avec un étang à 400m, mais qui ne garantit la pérennité de

l’approvisionnement en eau lors des sécheresses. Cette demande est accompagnée de la

délibération et des plans concordants.

Installation d’un compteur d’eau pour le gîte : la pose de ce compteur par la SAUR, a eu lieu

début Novembre.

Voirie Un panneau voie sans issue est demandé aux Chavannes, car il n’existe pas de place de

retournement.

Eglise : le support de la grosse cloche est enlevé, toujours en attentederéparation et de repose.

Forêt :Les affouages ont été tirés au sort le vendredi 19/11/2021

Un dégagement manuel prévu dans les parcelles 45, 46 en régénération est terminé. Dès

réception de la facture, le solde de la subvention sera demandé.

Une convention sera signée en Janvier 2022 avec la Région pour obtenir des aides sur les

travaux de la parcelle 23 en régénération.

Réunions et rapport d’activité divers

SIVOS : les effectifs sont en hausse pour la rentrée 2022. Malgré un important mouvement de

personnel du SIVOS, les services fonctionnent plutôt bien. Les enseignants ont peu de demandes

de travaux ou équipements aux mairies.

SYDESL : rapport d’activité 2019/2020

Seillette : 20/07/2021 : programmation des travaux, marché à bons de commandes avec ETCTP

de Beaurepaire pour les détournements et remplacements de canalisation.Le rapport sur le prix

et la qualité de l’eau 2020 est présenté en séance.

Trésorerie de Saint Germain du Bois : la trésorerie va fermer ses portes le 31/12/2021, la

trésorerie de Louhans officiera en lieu et place de Saint Germain du Bois, avec Patricia Treffot

pour le suivi de la réalisation du budget communal.

La secrétaire de séance, M.A. PRUDENT La Maire, F. JACQUARD


