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(Compte-rendu non exhaustif et synthétique des décisions prises par le Conseil)
Etaient présents : Sylvain BERTHIER, Alexandre CZECH, Christian CRETIN, Sophie DARRAS, Sébastien LE DARD, Magali
MULLER, Elodie PHILIPPON, Marinette PUECH, Marc ROBERT.
Absent ayant donné pouvoir : Jean-Pierre BECK à Sophie DARRAS.
Excusé : Victor BONNOT.
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compte-rendu de séance du 23 mars 2015.
- Comptes-rendus de réunions :

o Syndicat intercommunal des eaux de Sennecey-le-Grand : rapporteur M. LE DARD
A compter du 1er janvier 2016, la part fixe des factures d’eau sera de 78 € (soit une augmentation de 3 €).
Le budget 2015 est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 545.942 € pour la section d’investissement
et à la somme de 912.774 € pour la section d’exploitation.
Alerte pollution : un protocole commun a été approuvé suite à une réunion d’un délégué de chaque commune en
date du 4 mars 2015.
Le Président a rappelé que chaque commune devrait posséder une borne de puisage qui sert à fournir de l’eau aux
entreprises de nettoyage qui ne doivent plus utiliser les poteaux d’incendie (environ 3.200 € HT). Pour l’instant,
seules Laives et La Chapelle de Bragny en possèdent une.
Il est demandé à chaque commune de définir un lieu pour le remblai lors de travaux dans leur commune.
o SIVOS : rapporteur M. CZECH
L’inspection d’académie de Dijon envisage la suppression d’un poste au sein du RPI. Pour l’instant, rien n’est acté
définitivement. Une décision sera prise fin juin en fonction des effectifs qui leur seront communiqués suite aux
inscriptions des élèves réalisés courant mai.
- Questions et informations diverses

- Projet de vœu communal en faveur du center parcs sur la commune du Rousset : M. le Maire donne lecture de
deux propositions de vœux, transmises par l’Association des Maires de Saône-et-Loire, visant à soutenir le projet
d’implantation d’un center parcs dans la région pour répondre et faire face à l’agitation de quelques contestataires
qui tentent de bloquer le projet. S’il se concrétise, ce projet pourrait avoir un impact intéressant en termes de
création d'emplois (300 emplois) et d’activités économiques pour tout le Département. En attente d’éléments
nouveaux concernant ce projet, le Conseil décide de se laisser un temps de réflexion avant de se prononcer.
- Pose d’un miroir à la sortie de la rue du Champ Poillier : considérant le manque de visibilité, le Conseil valide le
devis pour un montant de 607.80 TTC.
- Renouvellement du contrat de M. PAGET : Le Conseil valide le renouvellement du contrat de
M. PAGET pour une durée de 6 mois (soit jusqu’au 1er décembre 2015). M. le Maire précise que l’État prend en
charge 75% de la rémunération correspondant au SMIC et exonère les charges patronales de sécurité sociale.
- Instruction des autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclaration de travaux, certificat d’urbanisme etc.) :
La loi ALUR met fin au 1er juillet 2015 à la mise à disposition gratuite des services de l’Etat pour l’instruction des
autorisations d’urbanisme dans les communes appartenant à des communautés de plus de 10 000 habitants. Une
réunion est programmée le 29 avril prochain par la Communauté de Communes en présence de tous les maires, du
Grand Chalon et du syndicat mixte du chalonnais.
- Devis travaux :
o Voirie et travaux d’accessibilité : le Conseil valide les devis de l’entreprise LAMBERT pour les travaux
d’accessibilité de la salle des fêtes (côté rue du quart Goin) pour un montant de 3 373.13 € TTC et pour la
réfection de la rue des Brenots pour un montant de 5 472 € TTC. Concernant les travaux annoncés pour le
passage de la fibre optique, le Conseil demande à ce qu’il soit d’abord réalisé une expertise des réseaux
souterrains de la rue du quart rouge avant de terminer la réfection de la voirie.
o

Travaux Cure : Le Conseil valide le devis de l’entreprise Art Fermetures pour la pose d’une marquise pour le
duplex (1 078 € TTC). M. le Maire donne également lecture d’un projet d’arrêté municipal permanent visant
à réglementer le stationnement des véhicules sur le parking handicapé situé devant la Cure. Il précise qu’un
marquage au sol sera à prévoir en complément de la signalisation verticale déjà en place. La municipalité
sera intransigeante avec tous les automobilistes qui gêneront l’accès à ce parking réservé.

o

Atelier municipal : le Conseil valide les devis de l’entreprise LABORIER pour la réfection de l’électricité
(4 552.41 € TTC).

La séance est levée à 21h36.
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Cérémonie du 8 mai
La population est invitée à assister à la cérémonie du 8 mai qui se déroulera
au monument aux morts à 11h30. Un vin d’honneur clôturera la cérémonie.

Offre d’emploi
Le syndicat des eaux de la région de Sennecey-le-Grand (Laives) recherche
un(e) assistant(e) de gestion administrative et comptable à temps complet.
Pour consulter l’offre d’emploi : www.cap-territorial.fr

Rappel : Abonnement tennis 2015
La saison 2014 étant terminée, nous remercions les usagers de l’an dernier
de bien vouloir rapporter en Mairie la clé qui est en leur possession. Si vous
souhaitez renouveler votre abonnement pour l’année 2015, les nouvelles
clés sont disponibles en mairie moyennant un coût de 38 €.

Rappel : SIVOS DU VAL DE GROSNE
Dans le cadre des nouvelles activités périscolaires, le personnel du SIVOS recherchent divers outils et ustensiles de
bricolage pour animer les différents ateliers récréatifs : pots en verre (yaourts ou confitures), pelotes de laine, bobines de files, boutons, perles, cotons de broderie, jeux de société complets, rouleaux de carton (sopalin ou wc),
chutes de papiers peints, serviettes en papier…
Les objets sont à déposer auprès de Mme Corinne BECK :
Tél. : 03 85 44 78 15 / 06 16 70 84 62
Lundi, mardi et jeudi : 18h00-18h30 à l’école (rue du Quart Goin)
Mercredi : 8h15 – 10h00 à la cantine (rue du Quart Goin)

Communauté de Communes Entre Saône et Grosne
Suite à la forte affluence durant les 15 jours de mise en place de la benne de collecte de pneus, la Communauté de
Communes vous informe que l’opération est prolongée jusqu’au 11 mai. Toutefois, les usagers ne doivent pas apporter plus de 4 pneus/visite, au-delà, ils seront considérés comme des professionnels.

TROUVAILLES :
-

une paire de gants noirs trouvée à la salle des fêtes.
un trousseau de clés (marque Bachelet).
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Emmanuel PROST
Entretien d’espaces verts
4 route de la Ferté - 71240
LALHEUE
06 75 65 66 22 / 03 85 45 20 90
prost.emmanuel@gmail.com

ETAT-CIVIL
CIVIL
ETATNaissance
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GOUHOT Liam
Décès

10 avril

DUMONT Louis François André (28/04/1923 – 10/04/2015)
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La croix du Buisson Roncin nettoyée et rénovée par les membres
de l’association Pierres d'Autrefois.

Photos de la danse artistique et matinale qui s’est déroulée le 12 avril dernier
au lavoir de Lalheue, sous la direction d’Armelle Devigon Merville et avec les
artistes Marie Braun et Thomas Casey.

A.S.L : Quoi de neuf à Lalheue ce mois-ci ?
CINEMA NUMERIQUE (salle des fêtes de Lalheue)
Tarifs : Adultes : 4.50 € - Enfant (– 12 ans) : 2.50 €

Mercredi 13 mai à 16h30 « A PAS DE LOUP »
Conte - Film franco-belge d’Olivier Ringer
Durée : 1H17 – Public : ENFANTS FAMILLE

Dans un monde pas si lointain et à
une époque pas si éloignée vivait une
petite fille comme les autres qui
croyait être invisible aux yeux de ses
parents. Pour en être bien certaine,
elle décida de disparaître. Ce qui aurait pu mal se terminer se transforma
en une aventure extraordinaire, une
quête d’identité et de liberté digne de
Robinson Crusoé.

Mercredi 13 mai à 20h30 «

LA FAMILLE BÉLIER »

Comédie dramatique – Film français d’Eric
LARTIGAU avec Louane EMERA, Karin
VIARD et François DAMIENS
Durée : 1h46 – Public : ADO-ADULTES

Dans la famille Bélier, tout le monde
est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est
une interprète indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour
l’exploitation de la ferme familiale. Un
jour, poussée par son professeur de
musique qui lui a découvert un don
pour le chant, elle décide de préparer
le concours de Radio France. Un
choix de vie qui signifierait pour elle
l’éloignement de sa famille et un passage inévitable à l’âge adulte.

► Mercredis 20 mai, 3 et 17 juin
de 15h à 17h (salle des fêtes) :
Ateliers récréatifs pour les enfants à partir de 4 ans (Peinture, découpage, coloriage, petit bricolage
etc….) 12 enfants maxi, si possible ins-

cription au 03 85 44 76 83

