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Le 17 juillet 2018, le Conseil Municipal a été convoqué pour le lundi 23 juillet 2018 à 18 heures 30. 

 

        
 

Le 23 juillet 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. Patrick PISSON qui a donné 

pouvoir à M. Serge MAITRE, M. Georges CHAVANELLE qui a donné pouvoir à M. Laurent 

CLÉMENT, Mme Véronique CHARLOT qui a donné pouvoir à Mme Karine DOURIAUT, Mme 

Christine ÉGRAZ qui a donné pouvoir à M. Serge TARDY, et M. Patrick JOMAIN. 

Secrétaire de séance : M. Laurent CLÉMENT. 

 

        
 

Le Conseil Municipal adopte le procès-verbal de la réunion du 25 juin 2018. 

 

DÉLIBÉRATION N° 38-18 : DÉPLACEMENT ET RÉNOVATION DU MONUMENT AUX 

MORTS - DEMANDE DE SUBVENTION 

Pour des raisons de sécurité et d’accessibilité, il a été décidé de réfléchir à un projet de déplacement et 

de rénovation du monument aux morts, de son lieu actuel « Route de Charnay les Mâcon ». 

L’emplacement actuel ne permet pas l’ambiance de quiétude et l’action de recueillement dues aux 

sacrifices des combattants, en raison des bruits résultant de la proximité de la route départementale et 

de son trafic important et pose également des questions de sécurité.  

Cette opération peut faire l’objet d’une demande de subvention auprès du Ministère de la Défense, 

pour ce qui concerne le déplacement et la rénovation du monument. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu que les crédits de cette opération ont été prévus au budget 2018, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 

APPROUVE le choix de cette opération  

AUTORISE Madame le Maire à solliciter une subvention auprès du Ministère de la Défense et à signer 

tout document afférent à cette demande. 

 

DÉLIBÉRATION N° 39-18 : GARDERIE SCOLAIRE - RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal le projet de règlement intérieur de la garderie 

scolaire.  

Elle propose au Conseil Municipal d’approuver le règlement intérieur de ce service applicable aux 

usagers des écoles maternelle et primaire, à compter du 3 septembre 2018. 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 

APPROUVE le règlement intérieur de la garderie scolaire tel qu’il est présenté, à compter du                      

3 septembre 2018, 

FIXE les tarifs de la garderie scolaire : 

- le Matin : forfait de 1,50 € 

- le Soir : forfait de 2,50 € 

 

DÉLIBÉRATION N° 40-18 : CRÉATION DE DEUX EMPLOIS SOUS CONTRAT À DURÉE 

DÉTERMINÉE AU RESTAURANT SCOLAIRE 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Conseil 

Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au 

fonctionnement des services. 

Considérant la nécessité de créer deux emplois de contractuels à temps non-complet, au restaurant 

scolaire,



 CM 23/07/2018 2 / 2 

Le Maire propose au Conseil Municipal la création de deux Contrat à Durée Déterminée, à temps             

non-complet, rémunéré à l’indice brut 348 (indice majoré 326) du grade de recrutement : 

- pour assurer les fonctions d’aide à la cantinière : 2,50 heures par jour de cantine,  

- pour assurer les fonctions d’aide au service : 1,50 heures par jour de cantine. 

Ces contrats seront établis à compter du 3 septembre 2018 jusqu’au 5 juillet 2019. 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 

DÉCIDE de créer deux emplois sous CDD, pour aider au restaurant scolaire, 

DIT que les crédits nécessaires aux rémunérations et aux charges des agents nommés dans ces emplois 

sont inscrits au budget. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Dossier assainissement : schéma directeur d’assainissement 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’un courrier en recommandé avec AR a été envoyé 

à M. VIARD pour lui signifier ses manquements et leurs conséquences, et lui demander de faire une 

proposition. À ce jour, M. VIARD n’a pas réagi à ce courrier qu’il a bien reçu. 

Le service juridique de l’Association des Maires de Saône et Loire a été interrogé sur les solutions qui 

s’offrent à la commune (poursuivre ou mettre fin aux relations contractuelles). 

 

Travaux 

Les travaux de reprise des canalisations d’assainissement collectif du « Chemin des Essards » réalisés 

par l’entreprise CORTAMBERT TP, sont terminés. Les travaux de voirie sur cette portion sont 

programmés pour fin septembre - début octobre, par l’entreprise EUROVIA. 

 

Infos 

- Mme le Maire informe le Conseil Municipal que le conseil des Maires de MBA se tiendra à la salle 

des fêtes de CHEVAGNY, le 27 septembre prochain, à 18h30. 

- Compteurs LINKY-ENEDIS : ENEDIS a présenté le déploiement des compteurs LINKY au Conseil 

Municipal. Ces compteurs seront posés d’ici la fin de l’année à CHEVAGNY. 

 

 

La prochaine réunion est prévue le lundi 24 septembre 2018 à 18 h 30. 


