COMMUNE DE SAINT AMBREUIL

Compte rendu du Conseil Municipal du 23 mai 2017 – 19 h

Présents : François DUPARAY, Suzanne D'ALESSIO, Jean-Paul

GUYOT, Jean-Paul LERNOUT,
Sébastien SERVY, Patrick DAVID, Cédric GIRARD, Nathalie GUENEAU, Jeanne MORANVALVINCENT, Jérémy PAPILLOT, Tony PLASSARD, Jocelyne THOMAS

Absent(e)s excusé(e)s : C JAHANNOT pouvoir donné à Jean Paul GUYOT
Absent(e)s : Anne-Laure MERLIN
Secrétaire de séance : Jean-Paul LERNOUT
Le précédent compte rendu du Conseil municipal est approuvé à l’unanimité.

1) Délibération Désignation des entreprises pour le marché Rénovation Extension - Salle polyvalente
Monsieur le Maire informe le conseil municipal du choix de la commission d’appel d’offres, suite à l’ouverture
des plis pour la rénovation extension de la Salle polyvalente.
Il informe que les entreprises retenues sont les suivantes :
Lot n° 01 – Terrassements, VRD, gros-œuvre - Sté GROSNE ENTREPRISE à Sennecey le Gd......... 84 379.58 € TTC
Lot n° 02 – Couverture bac acier, charpente - Sté NECTOUX à St Pierre de Varennes ..................... 13 686.68 € TTC
Lot n° 03 – Menuiseries extérieures aluminium, serrurerie - BOREY MODELAGE à St Ambreuil . 51 262.56 € TTC
Lot n° 04 – Menuiseries intérieures bois - Sté BOREY MODELAGE à St Ambreuil ...................... 35 425.53 € TTC
Lot n° 05 – Plâtrerie, peinture, faux plafonds - Sté VAGINET à Dracy le Fort ................................. 34 000.00 € TTC
Lot n° 06 – Carrelages, faïences - Sté ZIRDA à Chalon S/S ................................................................ 18 546.75 € TTC
Lot n° 07 – Revêtements de façades - Sté SORAN à Fenay ................................................................ 10 625.00 € TTC
Lot n° 08 – Electricité, courants forts et faibles - Sté COMALEC à Crissey ...................................... 20 000.00 € TTC
Lot n° 09 – Chauffage, ventilation, plomberie, sanitaire - Sté SAS AGP à Chalon S/S ....................... 24 916.35 € TTC

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité
DECIDE :
- D’APPROUVER le choix de la commission d’appel d’offres
- D’AUTORISER le Maire à signer les marchés correspondants
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2) Délibération Régie Occupation Domaine Public - manèges - cirques – forains imputée sur la régie
principale déjà existante « location salle et affouages »
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il s’est prononcé le 3 mai 2017, sur le tarif applicable
en matière d’Occupation du Domaine Public par des manèges, des cirques, des forains ou des commerces
ambulants, par la délibération n° 25-2017.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
DECIDE d’intégrer cette régie dans la régie déjà existante « Location Salle et Affouages ».
En cas d’absence ou d’empêchement du régisseur titulaire, il y a lieu de nommer un suppléant – Monsieur le
Maire propose de nommer Madame Suzanne D’Alessio en tant que régisseur suppléant, qui l’accepte.
3) Délibération Décision modificative n° 1 – Chapitre 11 - Travaux de Régie Four à pain - Budget
principal de la commune
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Considérant qu’il y a lieu d’ouvrir des crédits sur la ligne : 2138 Autres constructions
Considérant qu’une décision modificative est nécessaire, notamment pour pouvoir récupérer la TVA,
Monsieur le Maire explique qu’il y a lieu de procéder à la création d’une ligne budgétaire pour prendre en
compte les travaux réalisés par les agents communaux pour la rénovation du four à pain.
Le Conseil municipal, après en avoir entendu l’exposé et après en avoir délibéré à l’unanimité :
DECIDE D’APPROUVER la décision modificative n° 1 suivante :
INVESTISSEMENT

Dépenses
Article (Chap.) - Opération
21318 (21) Autres bâtiments publics
2138 (40) Autres constructions

Recettes
Montant

Article (Chap.) - Opération

Montant

- 2665.00
+ 2665.00
0.00
FONCTIONNEMENT

Dépenses
Article (Chap.) – Opération
61521 (011) Terrains

Total Dépenses

Recettes
Montant

Article (Chap.) - Opération

Montant

2665.00

722 (042) Immobilisations corporelles

2665.00

2665.00

Total Recettes

2665.00

QUESTIONS DIVERSES :
1 – Travaux de rénovation de la salle polyvalente : Monsieur le Maire fait un point sur l’avancement des
travaux qui devraient commencer le 12 juin prochain, pour se terminer courant novembre. Une nouvelle réunion
de la commission est prévue le mercredi 31 mai à 19 heures.
2 – VEOLIA Ramassage des poubelles : Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil le courrier
de Veolia informant la communauté de communes qu’il leur était désormais interdit de faire marche arrière pour
raison de sécurité, lors de la collecte des bacs d’ordures ménagères. Après une réunion au sein de la
Communauté de Communes « entre Saône et Grosne », il a été décidé d’analyser les situations au cas par cas,
sur le terrain.
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3 – Bureau aux ateliers municipaux : Monsieur le Maire informe les membres du Conseil qu’il serait
nécessaire de trouver une solution pour installer la partie informatique, dans un espace réduit, dans les ateliers
municipaux. Après débat, plusieurs solutions sont proposées, une solution sera prise au prochain conseil

4 – Centres aérés extra-communautaires : la Communauté de Communes ayant pris compétence dans le
domaine « Enfance Jeunesse » et proposant d’emmener gratuitement les enfants au centre de loisirs de Sennecey
le Grand, il n’y a désormais plus lieu de subventionner les autres centres, tels que Varennes le Grand, SaintLoup de Varennes…, comme cela se faisait dans le passé.

5 – Salle du Conseil Municipal : Monsieur le Maire propose aux membres présents de prévoir la rénovation
de la salle du Conseil Municipal (peintures, plâtreries, tentures...), celle-ci demandant à être rafraichie…
Sébastien SERVY responsable « bâtiments» est en charge d’étudier ce projet
6 – Bureau de vote élections législatives de juin 2017 : Monsieur le Maire demande aux élus de bien
vouloir nous communiquer rapidement leur disponibilité, pour la tenue du bureau de vote des élections
législatives des dimanche 11 et 18 juin prochain.

La réunion se termine à 20 h 00.
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