Membres en exercice

14
Présents à la séance

13
Votants
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CONSEIL MUNICIPAL DU 2 MARS 2018

13
Conseil Municipal
convoqué le 20/02/2018

Etaient présents : Mr BACHELET Patrick, Mr BALVAY Pierre-Yves, Mme DEBOURG Laurence,
Mr BOUCHET Cédric, Mme CHARTOIS Evelyne, Mr CORNIER Gilbert, Mr DEGLETAGNE Jean-Benoît,
Mme JUGNET Michelle, Mr LACORNE Fabien, Mr LIGERON Patrick, Mr PERRON Ludovic, Mr SEGARD
Nicolas et Mr TOUZOT René formant la majorité des membres en exercice.
Excusé : Mr DEBIZE Laurent.
Avant le débuter la séance, Madame Jugnet renouvelle à Mr Segard Nicolas en son nom, au nom du Conseil
Municipal et des employés communaux ses sincères condoléances pour le décès de son beau-père Mr Da Silva
Antonio.
Mme Jugnet demande au Conseil son accord pour l’ajout d’un point à l’ordre du jour :
- Syndicat du Hameau de l’Eau Vive : demande de retrait de la commune d’Hurigny
Le Conseil accepte à l’unanimité.
I – APPROBATION PROCES VERBAL DU 26 JANVIER 2018
Le compte rendu est adopté et signé.
II - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU HAMEAU DE L’EAU VIVE : DEMANDE RETRAIT DE LA
COMMUNE D’HURIGNY. Délibération n° 2018417
- Vu la délibération n°54/2017 en date du 10 novembre 2017, du Conseil Municipal d’Hurigny demandant son
retrait du Syndicat Intercommunal du Hameau de l’Eau Vive.
- Vu la délibération en date du 9 janvier 2018 du Comité Syndical du Centre d’Accueil du Hameau de l’Eau
Vive qui se prononce pour le refus du retrait de la commune d’Hurigny,
• considérant que le but du Syndicat est de mutualiser au maximum les charges du Centre,
• considérant que la situation géographique d’Hurigny n’est pas plus défavorable que celle des autres
communes,
• considérant que la modification des dispositions statutaires voire le retrait de cette commune entraînerait
forcément un surcoût pour les communes restantes,
• considérant que le retrait d’Hurigny créerait un antécédent, ouvrant la voie à d’autres communes et
mettrait alors en danger la pérennité de l’établissement,
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis défavorable à la demande de retrait de la
commune d’Hurigny du Syndicat Intercommunal du Hameau de l’Eau Vive.
III - DELEGATION DE MANDAT AU SYDESL POUR LA MISE A DISPOSITION DES DONNEES
ENERGETIQUES MULTI-FLUIDES. Délibération n° 2018418
Vu les articles D111-53 et D111-55 du code de l’énergie ;
Vu les articles L 2224-31 et L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et notamment
son article 198 ;
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que le SYDESL propose aux collectivités du département la
mise en œuvre d’une politique d’efficacité énergétique complète, comprenant notamment les aspects suivants :
Mise en place d’un plan d’actions visant à la rénovation énergétique des bâtiments les plus énergivores ;
Accès gratuit à une application de suivi des consommations énergétiques des communes.
Pour mener à bien ces différentes actions de manière mutualisée, le SYDESL requière une délégation de mandat
pour la mise à disposition de données énergétiques de la commune mentionnées à l’article D.111-53 et en
application de l’article D111-55 du code de l’énergie.
Le Conseil, cet exposé entendu, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DÉCIDE :
• De donner mandat au SYDESL pour qu’il récupère directement les données de consommation auprès des
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fournisseurs et/ou distributeurs tous fluides, conformément aux textes susvisés ;
d’autoriser le Maire à signer le mandat de délégation au SYDESL pour la récupération de ces données de
consommation énergétiques.

IV - FORET DE SOLOGNY : APPROBATION PLAN D’AMENANGEMENT. Délibération n° 2018419
Suite aux réunions de concertation du 29 novembre 2016 et 20 janvier 2017, Madame le Maire et le Conseil
Municipal prennent connaissance du document final d’aménagement des forêts de la Commune de Sologny
d’une surface totale de 86.35 ha pour la période 2018-2037.
Madame le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur le projet d’aménagement de la forêt communale
établi par l’Office National des Forêts en vertu des dispositions de l’article L.212-1 du Code Forestier.
Elle expose les grandes lignes du projet qui comprend :
• un ensemble d’analyses sur la forêt et son environnement,
• la définition des objectifs assignés à cette forêt,
• un programme d’actions nécessaires ou souhaitables sur le moyen terme.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
• approuve le document d’aménagement forestier pour la période 2018-2037.
• s’engage à l’appliquer durant la période pour laquelle il a été établi.
V – DÉBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
Madame Jugnet expose au Conseil que le budget 2018 sera un budget difficile. Elle rappelle sa rencontre du
10 novembre 2017 avec le Sous-Préfet de Mâcon et Mme Tanguy, Trésorière. Pour permettre le complet
rétablissement de la situation financière de la commune, ce dernier nous demande de ne pas avoir recours à
l’emprunt en 2018. En conséquence, aucun investissement ne sera réalisé cette année. Il sera en outre veillé à
limiter au maximum les dépenses de fonctionnement.
Le Conseil prend acte de ces dispositions.
VI – INFORMATIONS
6.1. – Ecoles : Mme Jugnet informe le conseil que le Conseil d’école du 26 février 2018 et le Sivos Milly
Sologny réuni le 27 février 2018 ont décidé de demander une dérogation pour le retour de la semaine de 4 jours
pour la rentrée 2018.
Par courrier en date du 12 février 2018, l’inspection académique nous informe d’une possible fermeture de classe
pour la rentrée 2018. Une rencontre avec Mme Sœur, Inspectrice a eu lieu le 9 février 2018 avec Mme Jugnet et
Mme Lamaison-Besson.
Un courrier rédigé conjointement avec les communes de Milly, Sologny et Bussières a été adressé le 12 février
2018 à Mr DIRX, Député, pour l’alerter sur les écoles en milieu rural. Pas de réponse à ce jour.
Pour éviter cette fermeture, un rapprochement avec la commune de Bussières est envisagé avec le Sivos. 11
élèves de CM1 et CM2 iraient à Milly. Une convention entre la commune de Bussières et le Sivos est à l’étude.
6.2. – Rencontre avec Mr Biard, STA du Mâconnais : Vendredi 2 mars à 13 h 30 avec Mme Jugnet et Mr
Juvanon, Maire de Berzé la Ville sur le projet d’aménagement du carrefour de La Croix Blanche.
6.3. – Rencontre avec Mr Perche, STA du Mâconnais : Mercredi 21 février avec Mme Jugnet et Béatrice :
présentation des futurs travaux à réaliser sur la commune de Sologny par le Département. Il s’agit du
remplacement de deux ponts en maçonnerie par un dalot. Un situé sur la voie verte en limite avec Cluny et un
situé sur la RD 263 vers le lavoir du Charnay. Une information sera faite dès les dates précises des travaux.
6.4. – Demande de raccordement au réseau d’eau potable de Mr Loisy de la Tour Vayon : Mme Jugnet informe
le Conseil de la demande de Mr Loisy. Après renseignements pris auprès de Suez, un raccordement est possible
sur le réseau de la commune de Pierreclos. Les travaux de raccordement seront à la charge exclusive de Mr
Loisy. Mme Jugnet est chargée d’en informer Mr Loisy.
6.5. – Réunion diverses :
- Inauguration travaux sécurisation déchetteries : mardi 6 mars 2018 à 11 h à Vinzelles
- Visite de l’école de Sologny par le DDEN : jeudi 8 mars 2018 à 10 heures
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- Réunion oxy’jeunes : jeudi 8 mars 2018 à 20 heures à La Roche Vineuse
- Commission finances : lundi 12 mars 2018 à 18 heures
- Assemblée Générale des DDEN : mardi 13 mars 2018 à 9 h 30 à Mâcon
- Ecole de Musique : Conseil d’Administration : mercredi 14 mars 2018 à 20 h à La Roche Vineuse
- Commission bois : vendredi 16 mars 2018 à 19 heures en Mairie
- Commission fleurissement : mercredi 21 mars 2018 à 18 h 30 en Mairie
6.6. – Commémoration du 19 mars : cérémonie à 12 h 15 au monument.
Prochaine réunion du Conseil Municipal, vendredi 6 avril 2018 à 19 heures.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 25 minutes.
Signatures des membres présents.
Mme JUGNET Michelle,

Mr TOUZOT René,

Mr BACHELET Patrick,
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Mme DEBOURG Laurence,

Mr CORNIER Gilbert,

Mr DEGLETAGNE Jean-Benoît,

Mr LACORNE Fabien,

Mr LIGERON Patrick,

Mr PERRON Ludovic

Mr SEGARD Nicolas

