COMPTE-REN&U DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-YAN
Séance du Lundi 29 Mai 2017
Madame Le Maire ouvre! lc(séancE,à20H30
M. Po+ain Olivier est désigné secrétaire de séonce

Membres présents
Bernigaud Roger, CampQgnont Jean'PhiHppe/Caron Jean, besroches Laurent, êrillet Bernard/ ôrille+
Jeon Pierre, êuerin Yannick/ Merlé Emilie/ Meunier Marilyne, Pa+ain Olivier, Ponsot Elisabeth, Nadège
Renaud, Thourault Madeleine.

Membre absent excusé î, Philippe .Cathepme qui donne pouvoir à Thourault Madeleine
"LemoineJsabéUe qui donne pouvoir à Olivier Patain

Le quorum est a++et'n+,.le .conseil peut valablement délibérer.

Ordre du jour :

• Approbation duxompte rendu de la réunion du 11 Avril 2017
• Communauté de communes Le êrand;Charolais

• Voirie : travaux 2017
• Travaux sur les bafimen+s
• Finances

• Affaires scolaires
• Questions e+ informations diverses

Apprpba+ipn du compte rendu_de la réunion du 11 Avril 2017 :
Le compte, rendu a.ét^ transmis ..avec l ordre du jour de la réunion de ce soir. Madame te
Maire demande aux conseillers'ffiunidpaux.St; des .modifications sont à apporter au compte rendu et
propose au conseil de; ;pûsser. directement à J'.approbation du compte rendu. Quelques fautes

ct'or+hographe sont corpigées awont approbation.
Le conseil approuve ce cortïpte-rendu a l unanimité.

Communauté de communes Le Srand Charolais
Mme le maire rappelle ou conseil municipal,-que la dotation de solidarité de 2016 n'a pas é+é
versée à la commune en 2016. Le conseil communautaire a délibéré pour le versement de celle-ci lors
de sa séance du 29 mars 2017. Le trésor publie pour cccep+er le versement demande à la collectivité
de délibérer pour accepter ce versement.

Le conseil municipal délibère favorablement à l unaniffîi+é pour le versement de la dotation de
solidarité non perçue en 2016 d'un montant de 9.418,93 €.

Lors de la dernière séance du conseil communau+aire qui a eu lieu le 22 Mai 2017, !e conseil
communautaire a délibéré sur les recrutements des saisonniers nécessaires au bon fonctionnement
des services (stade noutique, occueil de loisirs, office de tourisffîe, port de plaisance, services

techniques), sur ia création d un pôle éconoffîique composé de 2 à 3 ogen+s pour +ravailler sur la
commercialisa+ion des différentes zones, sur le déveioppement e+ ie maintien des commerces en
centre ville et centre bourg, sur des délibérations liées à l'organisa+ion des services (déchet+erie,
compétence SPANC). Les commissions de travail sont en cours de création.

Voirie : travaux 2017
Mme le maire fait part des différents devis reçus. Après échange en réunion d adjoints, il est
proposé de prioriser les travaux sur cette année 2017 e+ de retenir tes trûvaux suivan+s : deuxième
partie de rue de la Fon+aine, rue Lommel, rue Joanny Burtin, Place de la Pos+e, chemin des 3 fontaines.

E) autres travaux sont reportés sur 2018, no+ainment place de l ancien s+ade vers le bunker (travailler
sur le système d'évacuation des eaux de pluie), rue située dern'ère l entreprise ûescharmes et
entrée de la cure car des travaux sont prévus sur ces différents sec+eurs. Les devis reçus sont ceux

des entreprises Colas pour un montant de 17.243,20 € HT, et l entreprise Bouhet pour un mon+ant de
14.342,40 € HT. Le conseil municipal délibère favorablement pour confier les travoux à l entreprise
Bouhet pour un montant de 17.210,88 € TTC.

Travaux sur les bâtiments
Salle de Fandenne cantine
Mme le maire et Madeleine Thourault, adjointe en charge de bâ+imen+s ont rencon+re
l'entreprise Se+an pour faire part des remarques des membres de !a commission bâtiments. Mme le
ffîaire, complétée dans ses propos par Mme Thourault, fait part des points échangés avec l'archi+ec+e.
Le calendrier de réalisation des travaux risque de se décaler en fonction des délais d instruction du
permis de construire. Le cabinet Se+an a transmis une proposition de maî+rise d oeuvre comprenon+

des missions de reievé +opo9rophique (déjà réalisées), de conception, de mise au point du projet, des
dossiers de consultations des entreprises, de suivi des travaux. Le mon+ant de la prestation totQle est

de 14.850,00 € HT, avec un solde de 13.350,00 € (puisque la mission de relevé topographique a é+é
réalisée ainsi qu'une partie de !o partie conception) pour un montant estimé de travaux de 135.000,00
€ HT. Nous n'avonâ pas reçu de notification d'at+nbu+ion suite aux demandes de subventions à la
OETR e+ ou P5IL.
Le conseil délibère favorablement au projet, décide d attribuer la maîtrise d œuvre à l entreprise
Se+an et de déposer une demande de subvention auprès du Conseil Oépar+emen+al de Saône e+ Loire
au titre de !'appel à projet 2017.

Finances
Emprunt :

Mme le maire passe la parole à Olivier Pa+am, adjoint aux finances qui présente un tableau
comparatif des offres de prêts reçues de 3 organismes bancoires différents : Banque Populaire,
Crédit Agricole et Caisse d Epargne.
Le conseil délibère favorablement à l unanimité pour autoriser Mme le Maire à effectuer ies
démarches nécessaires et à signer l offre de prêt la plus in+éressan+e.

Affaires scolaires
Mme le maire informe le conseil qu en accord avec l équipe enseignante, il Q é+é cfécidé d'ouvrir
une toute pe+i+e section afin de permettre l'inscription des enfan+s nés en 2015. Il sero nécessaire
de racheter un peu de matériels et de mobiiier adaptes aux tou+s petits.
A ce jour, nous n'ovons pas reçu d'information officielle sur les évolutions autour des rythmes
scolaires. A priori, il n y aura pas de modification pour la rentrée 2017.
Nous attendons les accords définitifs d at+ribution des subven+ions dans le cadre de la
« classe tablet+es » avant de lancer la commande. Un don d une association de la commune permettra

de compléter les ocha+s et l ins+aîla+ion nécessaire au bon fonc+ionnement de i'ou+il.
Après les différents tests nécessaires, les familles pourront désormais payer les factures de
garderie et de cantine par TIPI (via le si+e sain+~yan.fr).

Questions et înforma+ions diverses :
l/ Election iéQisla+ive
Le conseil municipal élabore les tours de garde pour les élections législatives des 11 et 18 juin
2017.

2, Emplois d'une personne en contrat aidé
Le recrutement est en cours, une petite dizaine de CV a é+é reçue.

Le conseil délibère favorablement au recrutement d un agent en contrat aidé e+ autorise Mme
le maire à signer tous les documents nécessaires.

3, Fê+e_d_e_Pen+eço+e

Mme le maire présente le contenu de !a programmation du week-end de Pen+ecô+e. La
mumdpah'+é participe financièrement à hauteur d'environ 800 € correspondant aux coûts des
animations du dimanche et du lundi (atelier, spectacle de cirque et achat de ticke+s de manège pour
les enfants). Des trac+s sont en cours de dis+ribu+ion.

4, Plan communal de sauveqarde
Mme le maire, complétée par Jean Philippe CainpQgnani en charge du dossier, fait part du
travail réalisé ovec t associQ+ion E6EE. Une proposition réper+orictnt les postes à tenir en cas de
besoin a é+é transmise aux membres du conseil pour validation, un repérage sur les si+es sensibles a
é+é fait avec les membres de l association E6EE accompagné de Bernard êrillet et Jean Philippe
Campognani. Un con+act est en cours avec la pla+eforme aéronautique (SYAB e+ ENAC) pour relier les
obh'ga+ions de chacun, envisager une mutualisa+ion des moyens.

5, Festival de caves
Il aura lieu le jeudi 15 juin avec une seule représentation à 20HOO.

6, Prochaines dates
Commission communication : lundi 12 juin 2017
Commission Finances pour étude demande de subventions : mercredi 28 juin 2017
Prochain conseil municipal : lundi 3 juillet 2017

Mme Le Maire clôt la séance à 22h00
Le secrétaire de séance,

Olivier PATAIN

