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AU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MAI 2017
Etaient présents : Jean-Pierre BECK, Sylvain BERTHIER, Christian CRETIN, Sophie DARRAS, Sébastien LE
DARD, Elodie PHILIPPON, Marinette PUECH, Marc ROBERT.
Absents ayant donné pouvoir : Alexandre CZECH à Sébastien LE DARD, Magali MULLER à Christian CRETIN.
Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, le compte rendu de séance du 10 avril 2017.
1. Modification des statuts de la Communauté de Communes Entre Saône et Grosne :
Conformément à l’article L. 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, il revient aux Communes
membres de se prononcer sur les modifications statutaires projetées : l’intégration des 6 nouvelles communes ;
l’entretien, la gestion et l’aménagement du plan d’eau de Cormatin et de la maison pontonnière de Gigny-surSaône ; l’entretien, la gestion et l’aménagement de la signalétique des Chemins Touristiques.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité, de donner son accord pour la modification des
statuts de la Communauté de Communes et d’adopter les statuts modifiés.
2. Retrait de la délibération n°20 du 20/03/2017 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP
Par délibération du 20/03/2017, le Conseil municipal a instauré le nouveau régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) aux agents de la commune
relevant des filières administrative et technique. Les adjoints techniques sont bien éligibles au RIFSEEP depuis le
01/01/2017, cependant le Ministère de l’Intérieur n’ayant pas formellement adhéré, les employeurs territoriaux
doivent attendre la publication d’un arrêté avant de mettre en œuvre le RIFSEEP pour ce cadre d’emploi. Au vu de
cette irrégularité, les services de la Préfecture demande à la commune de procéder au retrait de la délibération.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité :
- de procéder au retrait de la délibération n°20 du 20 mars 2017 pour les agents techniques.
- d’instituer le RIFSEEP pour les agents relevant du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux.
- Questions et informations diverses :
- Réparation de la clim réversible : Le Conseil prend connaissance du devis de réparation des climatisations
réversibles de la salle du Conseil et de la salle communale pour un montant de 4 880.40 € TTC.
- Terrain de football : Le Maire est en attente d’un second devis.
- Entretien des chemins : l’entreprise PLAT va procéder au fauchage des chemins et enlèvera les deux arbres
tombés dans la frayère et dans la Grosne.
- Collecte des ordures ménagères rue du quart rouge : Pour des raisons de sécurité, le camion de collecte ne
er
s’engagera plus dans la rue. Il a donc été convenu avec les habitants que, chaque 1 mercredi du mois, le
cantonnier ramènera l’ensemble des bacs à ordures ménagères à l’intersection de la route de la Chapelle.
- Travaux salle communale : FRANQUET Fermetures ne pouvant honorer la commande des fenêtres dans les
délais impartis du chantier, le Conseil décide de solliciter un nouveau devis auprès de l’entreprise SP Fermetures
pour le remplacement des fenêtres et de la baie vitrée.
- Reboisement de la parcelle de peupliers à côté du cimetière : l’entreprise NAUDET ne donnant pas de nouvelles
malgré les relances répétées, M. le Maire s’est renseigné auprès de M. BOITHIAS pour contacter une nouvelle
entreprise. Les travaux de plantation sont reportés au printemps 2018.
- Feu d’artifice : les artificiers n’étant pas disponibles le 14 juillet, le feu est reporté au 14 août.
- Incroyables comestibles : Les incroyables comestibles ont commencé des actions dans le jardin de la cure et la
question de l'eau s'est vite posée. Un puits pourrait être remis en service assez facilement grâce à une pompe à
main, ce qui faciliterait les arrosages des plantations. L’association demande si la Mairie pourrait prendre en
charge le financement de la pompe, l'installation serait effectuée par un bénévole. Le coût s’élève à 270.26 € TTC.
Le Conseil valide la proposition.
- Parc de la Cure : M. LE DARD propose d’enlever la balançoire. Le Conseil valide la proposition.
- Salle communale : une mauvaise odeur persiste dans la cuisine. Le Conseil estime qu’un contrôle de la VMC
devrait être effectué.
- Radar du Buisson Roncin : Le Conseil valide le devis pour le remplacement des batteries (320 € TTC).
- Dépose de la citerne gaz de la salle communale : M. le Maire informe que FINAGAZ a procédé à l’enlèvement de
la citerne. La dernière livraison datait de 2009 et la cuve était encore pleine à 85%. Une simple bouteille à gaz a
donc été installée dans la cuisine. La Commune économisera plus de 300 € par an de frais de maintenance
obligatoire.
La séance est levée à 20h44.
Prochaine séance le lundi 19 juin à 19h00

LA VIE DE TOUS LES JOURS
ATTENTION AUX NUISANCES SONORES !
Les travaux de
horaires suivants :

jardinage et de bricolage bruyants sont interdits en dehors des
Du Lundi au Vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h
Samedi de 9h à12h et de 15h à 19h
Dimanche et jours fériés de 10h à 12h

Par ailleurs, concernant les aboiements intempestifs, les
propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre
toutes les mesures nécessaires pour préserver le repos et la tranquillité de leur
voisinage. Il est interdit, de jour comme de nuit, de laisser aboyer, hurler
et gémir, de façon répétée ou prolongée, un ou des chiens dans votre
logement, sur un balcon, dans une cour ou un jardin.
Des solutions techniques existent (collier à spray, à ultrasons,
électrostatiques), renseignez vous auprès de votre vétérinaire pour connaitre le
dispositif le mieux adapté à votre situation.

SYNDICAT DES EAUX DE LA REGION DE SENNECEY-LE-GRAND :
Le relevé annuel des compteurs d’eau aura lieu à partir du 1er juin. Merci de faciliter l’accès de vos
regards aux agents. Si votre compteur n’a pu être relevé, vous devez renvoyer très rapidement la carte
déposée dans votre boîte aux lettres, dûment complétée par vos soins ou appeler le syndicat pour fixer
un RDV au 06 73 28 80 74.

AUTORISATIONS D’URBANISME :
La municipalité rappelle aux habitants que tous travaux engagés sur
leur propriété (ex : réfection de toiture, pose d’un auvent, ravalement de
façade, panneaux solaires etc.), y compris ceux non visibles depuis la
voie publique ou n’emportant pas de modifications de la façade
(remplacement de fenêtres sans modification de la dimension des
ouvertures, remplacement des tuiles à l’identique, etc.) doivent faire
l’objet d’une déclaration préalable en mairie. Pour les travaux plus
importants, emportant une création de surface supérieure à 20 m²
(terrasse, véranda, abri de jardin, piscine…), une demande de permis de
construire est obligatoire.
En outre, la pose d’un échafaudage, d’une clôture (mur, haie ou
grillage) ou d’un portail le long de la voie publique doivent faire
l’objet d’une permission de voirie et/ou d’un arrêté individuel
d’alignement.
Les règles d’urbanisme sont consignées dans le plan local
Quels sont les risques
d’urbanisme de la commune et dépendent de la situation de votre
maison. Elles ont été définies pour conserver l’aspect du village,
encourus ?
préserver ses paysages, son patrimoine architecturale et prendre en
o En cas de non déclaration :
compte les risques (inondation…). C’est pourquoi, la réglementation
- une mise en conformité des n’est pas la même d’une commune à une autre ou d’un voisin à
constructions ;
l’autre.
la démolition du bien
En cas de doute et avant d’engager des frais, n’hésitez pas à
illégalement édifié ;
prendre les renseignements nécessaires auprès des services de
- des sanctions pénales la mairie. Lorsqu’un entrepreneur s’engage à faire les démarches à
(amendes), fiscales (taxes…)
votre place, il est de votre responsabilité de vérifier que celui-ci a bien
et administratives (obligation engagé les formalités et obtenu l’autorisation préalable de la mairie.
de régularisation etc.).
Toutes les autorisations d’urbanisme sont affichées au secrétariat de
mairie et consultables par le public. Un panneau affiché sur votre
o À défaut d'affichage :
propriété devra également contenir les mentions précises
- toute personne ayant un
figurant dans l’arrêté du Maire. Des panneaux d’affichage
intérêt à agir pourra contester
conformes à la réglementation sont en vente dans toutes les grandes
l'autorisation sans limitation
surfaces de bricolage.
de durée.
Une fois terminés, un contrôle de la conformité de vos travaux est
réalisé par les services de la mairie et par l’administration fiscale.

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS
Changement de date : Exceptionnellement, le feu d’artifice aura lieu le
14 août et sera tiré depuis le pont blanc.

A.S.L : Quoi de neuf à Lalheue ce mois-ci !

LE CINEMA NUMERIQUE
CHEZ VOUS : salle des fêtes de Lalheue

Un food truck proposera sa restauration dès 19h00
pour ceux qui veulent se restaurer avant le concert :
Des tables, des chaises et des tonnelles seront sur place !

Virtuoz’O,
une nouvelle association
est née à Lalheue
Avec ses quatre cavalières et leurs
chevaux, venez découvrir en musique et en
costume une autre approche du cheval.

Elles vous attendent

samedi 24 juin à 20h00
rue des Brenots
pour vous présenter
leur nouveau spectacle.
Une buvette avec boissons, sandwichs,
crêpes sera à votre disposition.
Pour de plus amples renseignements
ou réservations :

07 70 62 52 64 ou 06 47 67 84 19
Entrée participation libre

