Département de SAONE ET LOIRE

COMMUNE DE MESSEY SUR GROSNE

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 30 JUILLET 2015
Le trente juillet deux mil quinze, à vingt heures 30 minutes, le Conseil Municipal
de la commune de MESSEY SUR GROSNE, légalement convoqué le 23 juillet 2015, s'est
réuni en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Alexandre DUPARAY (Maire)

Étaient présents : M. DUPARAY Alexandre (Maire), M. CARTIER Christophe, Mme
PACAUD Joëlle, Mme JOLY Murielle, (adjoints) – Mme LAUVERNIER Dominique –
Mme SEGUIN Béatrice - Mme BONNAMOUR CLEMENT Sophie – M. MAYEL Vincent –
M. GRANGER Didier – M. GAVIGNET Emmanuel – M. PERRUSSON Jean Pierre – M.
MAINTENON Pierre
Excusés : M. BLANDIN Michel ayant donné son pouvoir à M. DUPARAY Alexandre – M.
BASTIEN Michaël ayant donné son pouvoir à M. MAINTENON Pierre
Secrétaire de séance : M. MAINTENON Pierre
Le Conseil Municipal approuve sauf Mme SEGUIN Béatrice qui s’abstient le procès-verbal
de la réunion du 04 juin 2015
M. le Maire donne lecture de la lettre de M. BACHELET Sylvain notifiant sa démission au
poste de conseiller municipal.
IL A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :
• BIBLIOTHEQUE OPTION MEDIATHEQUE
Mme SEGUIN Béatrice déléguée « Bibliothèque » fait le compte rendu de la dernière
réunion de la commission bibliothèque.
- Celle-ci a porté son choix sur le nom suivant « l’Epicerie des Mots «. Le Conseil
après en avoir délibéré valide ce nom.
- De même celle-ci a élaboré plusieurs logos, après discussion le logo suivant est validé
par le Conseil :

édiathèque
L’épicerie des mots

Messey-sur–Grosne

-

Quant aux horaires d’ouverture proposés de la nouvelle médiathèque ceux-ci sont
également validés par le Conseil à savoir :
Mercredi et vendredi de 15 H 30 à 18 H 30
Samedi de 9 H 30 et 12 H 30.
La journée portes-ouvertes aura lieu le samedi matin 12 septembre prochain.
• EMBAUCHE D’UN CONTRAT AIDE
M. le Maire informe le Conseil Municipal que Mme CATTET Christine actuellement
bénévole lors du déroulement des NAP peut être embauchée dans le cadre d’un CUI/CAE
pour une durée de 12 mois à raison de 20 heures hebdomadaire et que le taux de prise en
charge par l’Etat est de 75 %. Après en avoir délibéré, le Conseil accepte de recruter cette
personne dans les conditions énoncées au grade d’adjoint technique 2ème classe à compter du
24 août prochain.
• DEMANDE DE LOTISSEMENT
M. le Maire donne lecture au Conseil de la lettre de M. BALLAND qui sollicite le classement
d’une parcelle agricole en zone constructible afin d’y créer un lotissement d’environ 36 lots. Il
informe le Conseil que la réponse suivante lui sera faite :
1 - que le terrain n’est pas en zone constructible dans la carte communale
2 - que la commune n’a plus la compétence pour modifier celle-ci et qu’il doit donc saisir la
Communauté de Communes pour une éventuelle révision.
• PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI)
Mme PACAUD Joëlle déléguée à la Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise
explique le déroulement de l’élaboration d’un PLUI. Puis elle évoque que dans le cadre du
comité technique des réunions par secteur auront lieu. 5 zones géographiques (la commune
de Messey sur Grosne est avec les communes de SAINT BOIL, SERCY, SANTILLY,
SAULES, CULLES LES ROCHES, CHENOVES) ont été définies, ainsi que 5 thèmes :
- Développement économique / emploi
- Habitat/mobilité
- Environnement/paysage
- Formes architecturales et urbaines
- Social et services
La commune devra avoir un référent par thème.
M. le Maire demande donc aux conseillers de réfléchir au thème auquel il souhaite participer
afin de se positionner lors de la prochaine réunion de conseil.
• ACHAT EXCEDENT DEPARTEMENTAL
M. le Maire informe le Conseil qu’un particulier souhaite acheter l’excédent départemental
Rue de l’Abergement (place ancien pressoir) et demande au Conseil son accord afin que la
commune puisse faire valoir son droit de préemption. Le Conseil accepte cette acquisition.

• SUBVENTIONS 2015
Mme JOLY Murielle présente au Conseil Municipal les subventions retenues par la
commission des finances
Association

Proposition 2015

Association « Les Lutins »

1500,00 €

Coopérative Scolaire de Messey

650,00 €

CIFA Jean Lameloise

50,00 €

MFR La Clayette

100,00 €

CFA Bâtiment Autun

50,00 €

DDEN Secteur Buxy

50,00 €

Union Sportive de Buxy (53 participants)

600,00 €

Association Evi’danse

100,00 €

Sapeurs-pompiers section jeunes

50,00 €

Cavaliers de la Grosne

50,00 €

Foyer Rural de Messey/Grosne

300,00 €

Association « Les amis du Jeudi »

150,00 €

Anciens combattants de Messey/St Boil

100,00 €

Union musicale de Buxy/St Boil

100,00 €

Croix blanche

100,00 €

Association Donneurs de sang St Gengoux

50,00 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide les propositions de la commission des
finances.

• QUESTIONS DIVERSES
M. CARTIER Christophe adjoint fait part au conseil de l’entretien qu’il a eu avec M.
GILLERON de l’ATD au sujet des travaux de réfection du clocher et du fronton de l’église.
Dans un premier temps le Conseil doit donner délégation au maire pour prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement du marché de prestations
intellectuelles confié à M. REYNAUD architecte à TOURNUS. Suite à cet exposé, le Conseil
accepte de donner cette délégation au Maire.
M. CARTIER fait le point sur les divers constats et réflexions qui ont été abordés pour une
meilleure gestion du personnel (gestion des congés et absences, mise en place des entretiens
individuels, mise en place du Document Unique de Prévention des Risques Professionnels
…). M. le Maire programmera une réunion du personnel en septembre pour présenter ces
différents points.
Mme BONNAMOUR CLEMENT Sophie déléguée aux affaires scolaires fait part au Conseil
qu’elle remet cette délégation en raison de son déménagement. M. le Maire en prend acte.
M. le Maire donne connaissance des devis du SYDESL pour la pose de 2 lampes
supplémentaires ainsi que pour la pose de 9 prises guirlandes. Le Conseil accepte ces 2 devis
pour un montant total de 1 202.29 €.
M. GRANGER Didier demande au Conseil de fixer le prix du moule de bois façonné pour les
lots de bois à vendre au bois des Vernes. Le Conseil après en avoir délibéré, fixe à 5.00 € le
prix du moule de bois façonné.
M. MAINTENON Pierre délégué à la communication fait le point sur la réunion publique du
06 juillet dernier avec la gendarmerie.
Il informe le Conseil :
- qu’une course cycliste se déroulera à Messey le 12 septembre prochain et que la commune
sera impliquée à son organisation (récompense, sponsorisation, initiation au vélo)
- que l’accueil des nouveaux habitants aura lieu le vendredi 25 septembre à la salle
communale.
Mme PACAUD adjointe fait le point sur l’avancement du dossier Economie Energie dans le
cadre du TEPos (Territoires à Energie Positive) au sein de la commune. Une commission doit
être créée. M. MAYEL - GRANGER – Mmes SEGUIN- PACAUD se portent volontaires.
M. le Maire informe le Conseil que M. EMORINE Sénateur à fait un don de 100.00 € pour
aider au financement de la manifestation « Alternalivres ».
M. le Maire donne connaissance du devis établi par SOCOTEC pour l’élaboration d’un
Agenda d’Accessibilité Programmée « Ad’AP » document devant être déposé en Préfecture
avant le 27 septembre prochain. Le Conseil accepte ce devis pour un montant HT de 1 800.00
€.
Mme LAUVERNIR Dominique évoque le problème du manque de borne incendie « Chemin
du Moulin Pacot «. Un devis sera demandé au Syndicat des Eaux de Laives.
La prochaine réunion du Conseil est fixée au jeudi 17 septembre prochain à 20 H 30.
La séance est levée à 22 H 45

