COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 25 JUILLET 2017
L’an deux mil dix-sept et le vingt-cinq juillet à 19 H 00 le Conseil Municipal s’est réuni en séance
ordinaire au lieu habituel de ses séances sous la présidence de M. LABORIER Bernard Maire.
Excusé : M. DENIS Alain ayant donné son pouvoir à M. ZANELLA Jean Marie
Secrétaire de séance : Mme BOLDUC Marie
Le Conseil Municipal écoute le procès-verbal de la réunion du 01 juin 2017 et l’adopte à l’unanimité.


VALIDATION CONSULTATION TRAVAUX VOIRIE 2017

M. Le Maire rappelle la consultation qui a été faite auprès de 3 entreprises pour les travaux de voirie
en 2017 (Chemin de la Verchère et Route de Messey)
Vu la consultation en date du 04 juillet 2017
Vu la réunion de la commission d'appel d'offres en date du 20 juillet 2017
Vu le rapport d'examen des offres du 24 juillet 2017
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Décide d'attribuer le marché à l'entreprise ayant fait l'offre économiquement la plus avantageuse
pour la tranche ferme et la tranche conditionnelle
Entreprise EUROVIA de CHALON SUR SAONE pour un montant de 20 002.08 € H.T.
 OUVERTURE DE CREDITS
M. le Maire informe le Conseil que suite à l’achat de la voiture pour un montant de 6 000.00 € et aux
travaux de voirie pour un montant de 24 002.50 € TTC, il y a lieu de procéder aux ouvertures de
crédits suivantes :
- 2182 : + 1000.00 €
- 2151 : + 4010.00 €
- 6152 : -5 010.00 €
Le Conseil accepte cette décision modificative n°1 au budget.

-

COMPTES RENDUS DES REUNIONS
Mme PREVEL Martine, délégué au Syndicat de la Grosne, fait le compte rendu de la réunion
du 08 juin 2017 : nouveau périmètre syndical – Etude géotechnique que le Nolange – Travaux
de protection des berges – changement de la secrétaire.
M. ZANELLA Jean Marie, délégué au Syndicat des Eaux fait le compte rendu de la réunion du
14 juin 2017 : les taux de pesticides et de nitrates dans les puits sont en baisse - les travaux
de changement des canalisations à Champlieu ont débuté le 12 juin.
M. le Maire fait le compte rendu du SIVOS VAL DE GROSNE : retour à la semaine de 4 jours –
fermeture d’une classe à Nanton – Répartition des 7 classes à la rentrée de septembre
NANTON : 23 CM2
NANTON : 8 CE2 15 CM1
LALHEUE : 15 CE1 7 CE2

NANTON : 12 CP 9 CE1
LALHEUE : 21 GS
LA CHAPELLE : 16 MS 7 GS
ETRIGNY ! 16 PS 7 MS
Soit 156 élèves.
- Me CHEVAU Elisabeth, déléguée fait le compte rendu de la dernière réunion de la
Communauté de Communes Entre Saône et Grosne.
 QUESTIONS DIVERSES
M. le Maire informe le conseil :
- qu’un logement au-dessus de l’école sera libre à compter du 01 novembre prochain.
- que la Mairie a été cambriolée la nuit du vendredi 21 juillet par la porte de l’ex-cuisine. Des
appareils ont été pris.
- que l’audit énergétique de l’école est en cours.
Le Conseil fixe le prochain conseil au jeudi 14 septembre prochain à 19 H 15.

