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INFORMATIONS MUNICIPALES

1. DU NOUVEAU EN DECHE7TERIE

A partir du 1et janvier 2018, les déchetteries du Grand Chalon seront équipées d’un système d’accès par
carte magnétique, unique par foyer et gratuite. Cette méthode d’accessibilité vise à réserver l’usage des
déchetteries aux Grands Chalonnais et donc d’améliorer la qualité du service au profit de ceux qui les
financent. Pour l’obtention de cette carte, plusieurs modalités vous sont proposées:

- sur www.legranchalon.fr, rubrique « déchets » t remplir le formulaire en ligne (envoi sous un mois)
- par courrier à l’adresse t Le Grand Chalon, Service Gestion des déchets, 1 rue Paul Sabatier à
Chalon-sur-Saône, en renvoyant le formulaire avec votre justificatif de domicile (envoi sous un mois)
- en déchetterie aux heures de permanences organisées de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 45 les:

07 et 18 septembre ; 03 et 18 octobre; 09 et 20 novembre; 05 et 20 décembre

- au service Gestion des déchets muni du formulaire rempli et des justificatifs, à l’adresse suivante:
16 rue Louis-Jacques Thénard à Chalon-sur-Saône tous les jours de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30
(sauf le vendredi 17 h)

Si cela vous intéresse, votre secrétariat de mairie tient à votre disposition quelques flyers sur le sujet.

* *** * * **

AFFOUAGES 2017

La période des affouages a commencé, aussi, toute personne intéressée pour une coupe de bois doit se
faire connaître auprès des services municipaux par tout moyen à sa convenance (téléphone, mail ou
dans nos locaux).

Les inscriptions sont acceptées jusqu’au VENDREDI 27 octobre 2017 inclus

*********

Histoire de vie et patrimoine
#Enquetelnsee

______

du 25 septembre 2017 ou 31 janvier 2018

Cette enquête permet de comprendre de quelle façon se constitue et se transmet le patrimoine en
interrogeant les ménages sur leur histoire personnelle. Elle vise ainsi à décrire les biens immobiliers,
financiers et professionnels possédés par les ménages, ainsi que leurs emprunts. Réalisée à l’échelle
européenne depuis 2010, l’enquête permet des comparaisons internationales. Pour certains ménages,
cette enquête fait suite à celle pour laquelle ils avaient été sollicités en 2014 ou 2015 et pourraient l’être
encore afin de mesurer l’évolution du patrimoine et de sa composition.
Un enquêteur de l’insee prendra contact avec certains d’entre vous, muni d’une carte officielle
l’accréditant.
Nous vous remercions, par avance, du bon accueil que vous lui réserverez.



REPUBUQUE FRANCAISE
Cmtcn 3n rnv

_______________________________________________________________________

[‘ni nnr 3n- [rire

COMPTE-RENDU DE REUNION

DE CONSEIL MUNICIPAL

Le trente-et-un août deux mille dix-sept à 19 heures 30, les membres du Conseil Municipal de Saint-Loup-de

Varennes, convoqués conformément à la loi, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances, sous la présidence

de Francis DEBRAS, Maire.
Présents : Mmes Lilia HURÉ, Frédérique TARTIER-JACOB et Joélle CREUER et Mrs Jean-François LESSARD,

Christophe BADOT, Renaud SABATIER, Daniel MOREIL, Dominique REVILLOT et Francis DEBRAS

Absents : Sonia MORET, Laêtitia FAVAUT
Absents avec pouvoir: Henri LIEUTET pouvoir à Francis DEBRAS, Isabelle JACQUIER pouvoir à Jean-François

LESSARD, Fabrice CHEVILLARD pouvoir à Joélle CRELIER
Secrétaire de séance : Reaud SABATIER

Après lecture faite, le procès-verbal de la réunion précédente est approuvé à l’unanimité.

Avant de débuter la séance, Monsieur le Maire exprime sa reconnaissance aux adjoints techniques pour les

travaux de qualité qu’ils ont réalisés dans la classe des cours moyens. Félicitations à eux

Monsieur le Maire demande ensuite aux élus la possibilité d’insérer un nouveau point à l’ordre du jour entre le

point n° 7 et le point n° 8 portant sur la signature d’un avenant n° 3 au marché IFAC pour suppression des séjours,

mini séjours et du Club ados. Un accord unanime est donné.

Ordre du Jour

1. Finances — Décision modificative n° 1 du 04/07/2017 — Correctif pour erreur matérielle

2. Finances — Vente camion pompiers — Destination des fonds
3. Baux communaux — Création d’un bail professionnel pour le 7 avenue de l’Eglise

4. Délégation de fonction — Intenter au nom de la commune des actions en justice

5. Location SDF — Annulation titre pour réunion publique
6. Redevance d’occupation du Domaine Public fRODP) pour les télécommunications — Modalités de calcul

7. Cession épareuse — Nouvelle étude du prix de vente
8. IFAC — Avenant n° 3 au marché pour suppression des séjours, mini-séjours et du Club ados — Autorisation

de signature
9. IFAC — Reconduction expresse du marché pour l’animation et la coordination des actions de l’enfance et

de la jeunesse
10. Le Relais — Reconduction expresse
11. Questions diverses

1. Finances — Décision modificative n° 1 du 04/07/2017 — Correctif pour erreur matérielle

Monsieur le Maire informe les élus que les services de la Préfecture ont détecté une erreur dans la

rédaction de la décision modificative n° 1 prise en date du 04juillet dernier liée à une inversion de signes.

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur DEBRAS à corriger la décision

modificative n° 1.

2. Finances — Cession camion pompiers — Destination des fonds

Vu tous les travaux réalisés sur l’ancien véhicule des sapeurs-pompiers depuis le début de sa mise en

service et pris en charge pour partie par l’Amicale des Sapeurs-pompiers, Monsieur le Maire propose de

reverser, à l’Amicale des Sapeurs-pompiers, l’intégralité de la vente de celui-ci.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise le reversement du produit de la vente

du véhicule de secours au profit de l’Amicale des Sapeurs-pompiers de Saint-Loup-de-Varennes pour 2 500 €.

3. Baux communaux — Création d’un bail professionnel pour le 7A avenue de l’Eglise

Monsieur DEBRAS rapporte que l’appartement du 7 A avenue de l’Eglise sera libre à compter du 1er

septembre prochain et qu’une demande de location du local à titre commercial a été sollicitée afin d’y
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exercer une activité de micro-crèche. Pour accepter cette requête, la municipalité devra changer au

préalable la destination du logement afin de créer un bail commercial.

Certains aménagements intérieurs seront nécessaires pour l’exercice de cette activité et leur coût pris en

charge par le nouveau locataire. Le loyer prévu s’élève à 670 € indexé sur l’indice INSFE des Loyers

Commerciaux.

M. SABATIER ne voit dans cette installation que du positif pour la collectivité : pas de perte de temps pour

trouver un nouveau locataire et, qui plus est, un locataire qui s’accommodera donc de la situation du

logement et de sa proximité avec la salle des fêtes et les écoles.

Pour M. LESSARD cette activité est la bienvenue dans la mesure où elle apporte un complément aux

services déjà existant du pôle périscolaire.

Mme CRELIER souhaiterait qu’il soit précisé que le bail commercial ne concernera que l’activité de micro-

crèche. Effectivement, cela sera ajouté, lui est-il répondu.

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord pour le changement de destination

du local situé 7 A avenue de l’Eglise et la création d’un bail commercial de 9 ans en faveur de Mme CANNARD

pour y exercer son activité de micro-crèche.

4. Délégations d’attributions — Intenter au nom de la commune des actions en justice

Afin de pallier à l’éventualité d’un recours auprès du Tribunal Administratif dans le cadre d’un dossier

d’urbanisme, Monsieur DEBRAS sollicite les élus pour lui octroyer une attribution supplémentaire lui

permettant d’ester en justice au nom de la municipalité.

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, délègue à Monsieur le Maire une attribution

supplémentaire lui permettant d’intenter au nom de la Commune des actions en justice ou de défendre la

commune dans les actions intentées contre elle lorsque ces actions concernent des litiges portés devant les

juridictions de premier ressort et de droit commun de l’ordre administratif.

5. Location SDF — Annulation titre pour réunion publique

Monsieur DEBRAS a, à plusieurs reprises, été interpelé sur la tarification pratiquée lors de la location de la

salle des fêtes pour réunions publiques à des fins électorales. Il semblerait que la commune soit la seule à ne

pas mettre la salle à disposition à titre gracieux pour ce type de manifestation. Aussi, propose-t-il de revenir

sur les tarifs votés et précise que, dans l’affirmative, la municipalité aura à annuler le titre émis en mai

dernier à l’encontre d’un organisateur.

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité dit que la salle sera gratuite pour les réunions

publiques à compter du 01/09/2017 et décide d’annuler le titre émis de 119 €.

6. Redevance d’occupation du domaine public (RODP) pour les télécommunications — Modalités de calcul

Monsieur le Maire sollicite les élus pour statuer sur les modalités de calcul de la redevance d’occupation

des sols à l’encontre des opérateurs de télécommunications et de reversement au SYDESL au titre de la

contribution due dans le cadre de la mutualisation.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de fixer la redevance d’occupation du

domaine public par les réseaux et installations de télécommunication, aux montants « plafonds » fixés par le

décret du 27 décembre 2005

7. Cession épareuse — Nouvelle étude du prix de vente

Monsieur DEBRAS informe les élus que la municipalité de La Charmée propose d’acquérir l’épareuse

communale pour 1 200 € arguant la nécessité d’acheter des pièces supplémentaires pour la remettre en état.

Monsieur DEBRAS sollicite les élus pour accepter cette proposition financière dans la mesure où cet

équipement n’a vraiment plus d’utilité pour les services techniques et éviter, ainsi, de voir ce matériel se

dégrader sur son lieu de stockage.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de vendre l’épareuse pour le prix de

1 200 € à la commune de La charmée.
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8. IFAC BOURGOGNE — Avenant n 3 au marché pour l’animation et la coordination des actions pour

l’enfance et la jeunesse — Autorisation de signature

Monsieur DE8RAS demande à Mme CRELIER d’exposer ce point de l’ordre du jour laquelle rapporte que le

taux de fréquentation des enfants de la commune aux séjours et mini-séjours proposés par l’IFAC au cours

des petites vacances et vacances d’été à la Maison des Jeunes est quasiment nul. Monsieur DEBRAS sollicite

donc leur suppression à compter de septembre 2017. Certes les économies observées ne représentent pas

une économie conséquente mais elles demeurent nécessaires face au constant désengagement financier de

l’Etat envers les collectivités locales. Il est également proposé d’arrêter le Club ados qui ne correspond

vraisemblablement pas non plus à un besoin de nos adolescents.

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte l’avenant n° 3 au marché permettant la

suppression des séjvurs et mini-séjours ainsi que le Club ados au sein du marché pour l’animation et la

coordination des actions de l’enfance et de la jeunesse et autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant.

9. IFAC BOURGOGNE — Reconduction expresse du marché pour l’animation et la coordination des actions

pour l’enfance et la jeunesse

Monsieur le Maire rappelle que le marché IFAC BOURGOGNE a débuté en 2016 pour une durée initiale

d’un an avec possibilité de renouvellement par deux fois par expresse reconduction. Une première

reconduction a eu lieu en 2017, il convient de décider si celle-ci est acceptée pour la dernière fois pour 2018,

sachant qu’elle tiendra compte des deux derniers avenants apportés à ce marché.

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de reconduire le marché IFAC désigné ci-avant

pour l’exercice 2018 compte tenu des avenants 2 et 3 apportés au marché.

10. LE RELAIS FRANCE — Reconduction expresse de la convention

Monsieur DEBRAS informe les élus que la borne de récupération des vêtements de Relais France continue

à bien fonctionner et sollicite donc la reconduction expresse de la convention relative à l’installation du

récupérateur sur le territoire pour l’exercice 2018.

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise cette reconduction expresse pour 2018.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES

- Accessibilité — Rapporteur Jean-François LESSARD

Le nouveau décret du 28 mars 2017 paru au 10 du 22 avril 2017 définit les modalités selon lesquelles les

établissements recevant du public (ERP) ou installation ouverte au public (IOP) (ex: les cimetières) sont tenus

de mettre à disposition du public un registre public d’accessibilité. Ce registre mentionne les dispositions

prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de

bénéficier des prestations en vue desquelles l’établissement a été conçu. M. LESSARD, en relation avec les

services municipaux, travaillera à leur élaboration.

- M. BADOT informe les élus de la présence de pêcheur à la mare de Vincelles et demande s’il est possible

de faire quelque chose pour stopper cette pratique un peu particulière. Oui, bien sûr, lui répond Monsieur

DEBRAS, il s’agit de prendre un arrêté et d’installer un panneau d’interdiction.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 30


