Le 20 mars 2018, le Conseil Municipal a été convoqué pour le lundi 26 mars 2018 à 18 heures 30.

Le 26 mars 2018, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué s’est réuni au lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de Mme Françoise BOTTI, Maire.
Tous les conseillers en exercice étaient présents à l’exception de M. Georges CHAVANELLE qui a
donné pouvoir à Mme Françoise BOTTI, M. Serge MAITRE qui a donné pouvoir à M. Patrick
JOMAIN, M. Christian PERRAUD qui a donné pouvoir à M. Éric GIROUX, M. Bernard PUGEAUT
qui a donné pouvoir à M. Philippe COMMERÇON, Mme Véronique CHARLOT qui a donné pouvoir
à M. Laurent CLÉMENT, Mme Karine DOURIAUT qui a donné pouvoir à M. Pierre GARGUET et
Mme Christine ÉGRAZ.
Secrétaire de séance : M. Laurent CLÉMENT.

Le Conseil Municipal adopte le procès-verbal de la réunion du 26 février 2018.
DÉLIBÉRATION N° 13-18 : DEMANDE DE RETRAIT DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DU HAMEAU DE L’EAU VIVE, DE LA COMMUNE D’HURIGNY
Vu l’article L5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°54/2017 en date du 10 novembre 2017, du Conseil Municipal d’Hurigny
demandant son retrait du Syndicat Intercommunal du Hameau de l’Eau Vive,
Vu la délibération en date du 9 janvier 2018 du Comité Syndical du Hameau de l’eau vive qui se
prononce pour le refus du retrait de la commune d’Hurigny,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
SE PRONONCE contre le retrait de la commune d’Hurigny.
DÉLIBÉRATION N° 14-18 : SYDESL - EXPLOITATION, ENTRETIEN, MAINTENANCE
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 2ÈME ANNÉE
Vu la délibération n° 03-17 transférant la compétence éclairage public au Syndicat Départemental
d’Énergie de Saône et Loire (SYDESL),
Madame le Maire fait part au Conseil Municipal du montant du forfait annuel pour les travaux
d’exploitation, d’entretien et de maintenance de l’Éclairage Public (2 ème année), transmis par le
SYDESL, qui s’élève à 1 426,57 € TTC, à la charge de la commune.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
DONNE son accord à la contribution communale d’un montant estimatif de 1 426,57 € TTC, sous
réserve d’éventuelles dépenses imprévues ;
DIT que cette contribution communale inscrite au budget communal sera mise en recouvrement à
l’initiative du SYDESL.
DÉLIBÉRATION N° 15-18 : PROJET D’AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS - CHOIX DU
BUREAU D’ÉTUDE
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune a lancé une consultation auprès de 3 bureaux
d’étude pour les projets d’aménagements paysagers sur quatre sites : le déplacement du monument aux
morts vers la Mairie, le parc de la salle des fêtes, le parc de la Griotte et les abords du lavoir des
Essards.
Sous la Présidence du Maire, une réunion de commission d’appel d’offres s’est tenue le 22 mars 2018
pour procéder à l’ouverture des plis.
Le Maire présente au Conseil Municipal les différentes offres des bureaux d’études, ayant répondu
pour ce projet, pour les montants HT :
- L’Orangerie
: 3 750 €
- Atelier du Triangle : 5 500 €
Le Maire informe qu’après étude des offres et conformément aux critères d’attribution fixés dans le
dossier de consultation, la commission a porté son choix vers L’Orangerie de SENNECÉ LES
MÂCON comme étant la mieux-disante.
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Le Maire propose aux membres du Conseil de retenir le bureau d’étude L’Orangerie.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
ACCEPTE l’offre du bureau d’étude L’Orangerie pour le montant total de 3 750,00 € HT,
DONNE tout pouvoir à Madame le Maire pour signer toutes pièces relatives au dossier et à son
financement,
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
PRÉPARATION DES BUDGETS PRIMITIFS 2018 ASSAINISSEMENT ET COMMUNE
Madame le Maire présente au Conseil Municipal, un projet des budgets 2018 de la commune et de
l’assainissement.
Elle rappelle au Conseil Municipal les différents programmes de travaux prévus pour cette année :
- assainissement : remplacement des canalisations du réseau d’eaux usées chemin des Essards, curage
de la lagune en Boizy, étude Schéma Directeur d’Assainissement et dossier Loi sur l’Eau.
- commune : déplacement du monument aux morts, aménagements paysagers sur 4 sites, travaux de
voirie chemin des Essards, préparation des travaux d’agrandissement de l’atelier communal.
QUESTIONS DIVERSES
École
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que M. Patrick PISSON a assuré le service minimum
pour la classe maternelle, ainsi que la garderie du soir, pendant la journée de grève du 22 mars dernier.
La commission école de VERZÉ s’est réunie pour examiner les retours des questionnaires adressés aux
familles de la commune. Le compte-rendu de cette réunion sera présenté au conseil municipal de
VERZÉ le 30 mars prochain, qui se prononcera sur le projet de rapprochement des écoles de nos
communes.
PLU
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que Maître GRILLON nous a avertis que la Cour
Administrative d’Appel de LYON a délivré une ordonnance en date du 5 mars dernier clôturant
l’instruction du dossier COMMUNE DE CHEVAGNY/MAUGUIN le 4 avril 2018.
Une réplique est actuellement en cours.
Chemin des Essards
M. PISSON informe le Conseil Municipal que le basculage des lignes par l’intervention d’EDF et
d’Orange prévu le 22 mars n’a pas été réalisé à cause de la grève.
Infos :
- La commune s’est vue décerner le samedi 24 mars, par l’agence de développement touristique de
Saône et Loire et le label Villes et villages fleuris, dans la catégorie 501 à 1000 habitants, le 3ème prix
du concours pour l’année 2017.
- La commission d’appel d’offres se réunira le 5 avril, pour l’ouverture des plis des travaux de curage
de la lagune.
- La randonnée des biquettes se déroulera le 8 avril 2018.
- M. CLÉMENT informe le Conseil Municipal que des véhicules roulent trop vite sur le Chemin du
Gros Mont et demande que des aménagements routiers soient faits sur cette route.
La prochaine réunion est prévue le lundi 9 avril 2018 à 18 h 30.
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