Compte-rendu du conseil municipal du 27/01/2022
Secrétaire de séance : Mme Marie Paule SAVOYE
Présents : Mmes DALIA Odile, GOSTOMSKI Julie, GROISON Marie-Édith, MANEA
Rodica, Noël Aude, SAVOYE Marie-Paule, Mme WATTEBLED Sylvie à partir de
21h. Mrs M. DAVANTURE Éric, CHRISTEL Daniel, JORGE Joaquim, MAZOYER
Arnaud, ROYER Michel, VITARD Mickaël.
Excusés : Mme MOREAU Audrey ; M. BENAS Gilbert ; Mme WATTEBLED Sylvie
jusqu’à 21h
Était représentée : Mme MOREAU Audrey par Mme Julie GOSTOMSKI
Lecture du compte-rendu du dernier conseil du 16/12/2021 : adopté à
l’unanimité.

Délibération
Réfection de la route de Jambles : adoption à l’unanimité d’une demande
d’attribution de subvention FAPC au Grand Chalon comprise dans le budget
prévisionnel suivant :
Subvention FAPC
20 000€ HT
Subvention DETR
73 486€ HT
Subvention appel à 5 200€ HT
projet
Autofinancement
110 824€ HT
TOTAL
209 510€ HT
Un chemin piétonnier sécurisera les allées et venues notamment des enfants.
Le réseau d’approvisionnement en eau sera changé par le groupe SUEZ, nouvel
opérateur du réseau.
Question sur la concomitance de l’arrivée de la fibre : sera-t-elle enterrée lors
des travaux ? La fibre sera en réseau aérien.
La fin des travaux est prévue pour fin 2022.

Questions diverses
Lutte contre les inondations : Il n’y a plus nécessité de démarches réglementaires
pour ce bassin de 450 m3, nous sommes en attente du retour du dossier de
consultation et nous pourrons lancer un appel d’offre.

Rénovation de la pelouse du terrain de football : Après réunion avec l’Union
Sportive Givry- Saint Désert, il a été décidé que le coût des travaux de réfection
seront supportés à 50% par la commune et 50% par l’USGSD. Le terrain de St
Désert est actuellement inutilisé entre les mois de novembre et avril pour éviter
les blessures et accidents. Ces travaux permettront de lisser l’activité sur l’année
et de prolonger la vie du terrain.
Coût 6000€ HT
Mise en place d’une commission pour l’aménagement de l’environnement du
stade : Nous lançons une consultation publique pour appel à idées ( cf Saint
Désert infos de Janvier 22) .Il existe déjà deux études demandées par le passé au
CAUE et au cabinet Triangle. Aude NOËL propose d’aller visiter l’agorespaceparcours santé intergénérationnel de Lans . D’autres idées sont lancées : un
terrain de pétanque, un éclairage, des arbres, une continuité avec le futur espace
de la Pêcherie…
Informations sur l’évolution du périmètre du site Natura 2000 au Mont
Pourroux : Un pâturage par des moutons est inclus dans le contrat Natura 2000.
Nous prévoyons de créer et baliser un sentier entre Mont Avril et Mont
Pourroux. Possibilité de demander une subvention pour créer un chemin
pédagogique. L’animateur Pelouses calcicoles de la Côte Chalonnaise Natura
2000 est à Buxy.
Information sur l’évolution du marché de maîtrise d’œuvre pour la rénovation
énergétique des bâtiments de l’école maternelle : Nous avions attribué le
marché de maitrise d’œuvre à un architecte qui n’est plus joignable. Le contrat
a donc été dénoncé et nous devons refaire un appel d’offre sans possiblement
la première phase d’étude de 4000€ sur les 25 000€ budgétés. Le service
juridique des Maires de Saône et Loire a été contacté. Les travaux seront donc
repoussés en 2023.
Dissolution de l’association « Les mains agiles » : vérifier s’il reste du matériel à
la salle des Rocheriaux.

Autres points divers :
Restauration par le département de la RD 69 (Avenue de Bourgogne) entre le
Restaurant et la Maison Diocésaine : le département s’engage à une restauration
si la mairie s’engage à refaire les trottoirs. Étude en 2022 (demander au SATEC
du Grand Chalon qui a renouvelé ses ressources humaines) et travaux en 2023.

Rappel aux clients de la Ruche qui dit oui d’utiliser pour le parking la plateforme
à gauche en montant aménagée par la Mairie et non pas le talus en montant à
droite pour ne pas l’endommager.
Travaux pour la rénovation de l’Église et la lutte contre les dégradations des
pigeons : Discussion autour du devis de nettoyage par Sofranet de 4180€.Oui, à
condition de juguler la cause des dégradations : Alticordes doit revenir
reboucher une entrée des nuisibles et Aude Noël propose de nous mettre en
contact avec un fauconnier.

