Conseil municipal du 19 avril 2017
Plan de financement route de Gron
M. le Maire présente le projet de financement des travaux d’aménagement des trottoirs route de Gron. Le
montant total du projet s’élève à 114 092 €. Il propose de présenter un dossier de demande de subventions.
- DETR 40% : 45 636.80 €
- Conseil Départemental 9 500.00 €
- Autofinancement : 58 955.20 €
Le conseil approuve à l’unanimité
Plan de financement PMR
M. le Maire présente le projet du nouveau plan de financement des travaux pour l’accessibilité dans la
commune qui a été réajusté. Le montant total du projet s’élève à 32 837,80€
- DETR 40% : 13 135.12 €
- Conseil Départemental 10 % : 3 283.78 €
- Autofinancement 50% : 16 418.90 €
Nouveaux tarifs assainissement
Compte tenu de l’excédent cumulé en 2016 sur le budget assainissement de la commune, M. le Maire
propose de baisser le prix de l’eau assainie.
La loi Notre du 7 août 2015 impose le transfert de la compétence eau-assainissement à la communauté de
commune de la Septaine au 1er janvier 2020.
M. le Maire indique, par ailleurs, que les tarifs appliqués sur la commune étant supérieur à ceux des
communes voisines, il a demandé à VEOLIA quelques simulations sur une consommation moyenne d’un
foyer.
Le conseil décide de baisser de 3% le prix de l’eau assainie à compter du 1er juillet 2017.
Ouverture d’un poste de maître nageur
M. le Maire propose au conseil de voter l’ouverture d’un poste de maître nageur du 17 juin au 3 septembre
2017.
Ouverture et fermeture de la piscines municipale et horaires
M. le Maire propose l’ouverture de la piscine municipale le 17 juin et la fermeture le 3 septembre 2017.
Les horaires seront les suivants :
Du 17 juin au 7 juillet (sauf week-end) de 15 h à 19 h – fermeture le jeudi.
Les 3 week-ends de juin : de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h.
Du 8 juillet au 3 septembre de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h. Fermeture hebdomadaire : jeudi.
Tarifs piscine
M. le maire propose le maintien les tarifs de tickets et des cartes de piscine, à savoir :
Ticket enfant : 1 € - Carte 10 entrées enfant : 8 €
Ticket adulte : 8 € - Carte 10 entrées adulte : 16 €
Montant fonds de caisse de la piscine
M. le Maire propose de fixer à 50 € le montant du fonds de caisse de la piscine afin de permettre au
régisseur de s’approvisionner en tickets d’entrée.
Eté sportif et Culturel
La semaine de l’été sportif aura lieu du 24 au 28 juillet 2017.
La participation de la commune est de 1 100€.
Le conseil décide de fixer à 15 € la participation des familles et une assurance responsabilité civile et
individuelle sera prise par les familles.
Une nuit campée aura lieu du 27 au 28 juillet.
Fusion SIVY-SIAVB
M. le maire informe le conseil que les deux syndicats vont fusionner et que chaque commune est appelée à
donner son avis sur l’approbation des statuts du SIVY.

Achat d’un camion pour les services techniques
M. le Maire indique que le camion benne des services techniques datant de l’année 2000, il est nécessaire de
penser à son remplacement. Un devis a été demandé à un garage local pour un montant de 17 040 € avec
reprise de l’ancien véhicule pour un montant de 1 800 €.
Convention avec le bureau instructeur urbanisme de Saint Amand Montrond
M. le Maire propose de renouveler la convention avec le bureau instructeur de Saint Amand pour tous
documents d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, certificat d’urbanisme, etc.)
Attribution de récompenses pour les maisons fleuries.
Plusieurs personnes de la commune ayant participé au concours des maisons fleuries l’année dernière, ce
dernier est reconduit pour 2017. Plusieurs récompenses sont proposées :
- 1er prix : 100€
- 2ème prix : 80€
- 3ème prix : 50€
Chaque participant aura un lot de consolation.

