CONSEIL MUNICIPAL DE FRAGNES
SEANCE DU 10 MARS 2015
Les Membres du Conseil Municipal se sont réunis, au lieu habituel de leur séance, le 10
Mars 2015, sous la présidence de Monsieur Alain GAUDRAY, Maire.

Présents : DECHAUME Agnès, DURY Michel, FICHOT Dominique, GOGUE Jean-Louis, MALON
Laurence, MENOTTI Claude, PETIT Alain, PION Bernard, SANTIAGO Patrick.
Absents excusés : BRIDAY Nathalie pouvoir dûment établi à FICHOT Dominique
FAUVAUX Virginie pouvoir dûment établi à PETIT Alain
PARIS Fabienne pouvoir dûment établi à GAUDRAY Alain
WAETERLOOT Sébastien pouvoir dûment établi à MENOTTI Claude
Secrétaire de séance : PETIT Alain.

Monsieur le Maire propose de rajouter le point suivant à l’ordre du jour :
-

Tarification des salles des fêtes aux habitants de La Loyère
Adopté à l’unanimité
1.

Réalisation de deux emprunts (Rapporteur AG)

Considérant les investissements engagés dans le cadre du budget 2014, relatifs à
l’extension du restaurant scolaire et de la halte-nautique,
Considérant l’emprunt-relais contracté en 2014 auprès de la Banque Populaire dans l’attente
du versement des subventions et arrivant à échéance le 11 avril 2015,
Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée de la nécessité de recourir à deux
emprunts pour le financement de ces projets :
- Un emprunt de 500 000 € pour l’extension du restaurant scolaire
- Un emprunt de 100 000 € pour l’extension de la halte-nautique
Il présente les propositions de financement de deux établissements bancaires, la Banque
Populaire Bourgogne Franche-Comté et de la Caisse d’Epargne de Bourgogne FrancheComté.
Considérant que la proposition de la Caisse d’Epargne est la plus avantageuse, le conseil
municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte la proposition de financement aux
conditions suivantes :
- Montant : 500 000 €
- Durée : 20 ans
- Taux fixe : 2.03%

2.

- Montant : 100 000 €
- Durée : 20 ans
- Taux fixe : 2.03%

Travaux d’accessibilité : Demande de subvention au titre de la DETR (Rapporteur

AG)
Dans le cadre des travaux d’accessibilité handicap des bâtiments communaux (garderie
périscolaire, restaurant scolaire et salles des fêtes), Monsieur le Maire informe le Conseil
Municipal de la possibilité de financement du projet au titre de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux 2015 (DETR).
Montant estimatif des travaux : 17 354 € H.T.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité sollicite l’aide de l’état au titre de
la DETR 2015 pour le financement des travaux d’accessibilité de la garderie périscolaire, du
restaurant scolaire et des salles des fêtes.

Catastrophe naturelle : Demande de subvention auprès du département
(Rapporteur AG)

3.

Monsieur le Maire rappelle les évènements climatiques violents du 04 novembre dernier
provoquant de fortes inondations sur la commune.
Dans le cadre du programme « aménagement rural et urbain », un fond de solidarité
départemental en faveur des communes touchées par les catastrophes naturelles d’un
montant de 200 000 € a été inscrit au budget 2015 par le département.
Au vu des dégâts importants constatés au niveau des infrastructures routières et des
aménagements de voirie et de sécurité et de la reconnaissance de notre commune en
état de catastrophe naturelle, Monsieur le Maire propose de solliciter le fonds de solidarité
départemental susceptible d’être alloué pour le financement des travaux d’investissement
nécessaires.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de déposer une demande
de subvention au titre du Fonds de solidarité départemental en faveur des communes
touchées par les catastrophes naturelles.
- Montant estimatif des travaux de remise en état : 50 911 € H.T.
4.

Présentation du bilan annuel d’activités du SYDESL (Rapporteur BP)

Bernard Pion présente à l’assemblée le bilan d’activités 2013 du SYDESL conformément à
l’article L5211-39 du CGCT.
5.

Présentation de la journée nationale du 26 avril 2015 (Groupe Déportation)

Rappel de l’organisation de la journée nationale du 26 avril pour les 70 ans de la libération.
 Composition du groupe de travail :
Alain Gaudray
Agnès Dechaume
Virginie Fauvaux
Nathalie Briday
Alain Petit
Patrick Santiago
 Participation de la maison des jeunes à l’élaboration des articles du live : en cours
de discussion
 Déroulement de la journée :
 Animation sur 2 jours et demi (du vendredi au dimanche)
 Vendredi 24/04 après-midi : exposition avec les écoles
 Samedi 25/04
- Matin et après-midi : Exposition
- Après-midi : Intervention de conteurs (lecture de lettres de déportés)
Projection du film « les derniers témoins »
 Dimanche 26/04
- 11 h : cérémonie suivie d’un défilé militaire
- Après-midi : Intervention de conteurs (lecture de lettres de déportés)
Projection du film « les derniers témoins »

 Enveloppe à voter en fêtes et cérémonies : 1500 € (dont vin d’honneur 550 €, repas
intervenants 200 € et Indemnisation véhicules militaires 450 €)
 Appel aux collègues bénévoles pour cette journée

6.

Tarification des salles des fêtes aux habitants de La Loyère

Monsieur le Maire fait part du souhait du Maire de La Loyère de faire bénéficier ses habitants du tarif
fragnois des locations de salles dans un souci d’homogénéisation des services des deux communes.
Plusieurs montages dont une convention de participation aux frais de fonctionnement sont évoqués
mais demandent encore réflexion.
Il est proposé que cela soit à la commune de La Loyère, demandeuse, d’étudier le ou les montages
juridiquement possibles.

7.

Questions diverses

- Le tableau des permanences au bureau de vote des élections départementales circule.
A) Dimanche 5 avril course cycliste à Fragnes / cherchons volontaires au sein du conseil afin de
gérer les opérations.
B) Remettre à l'ordre du jour les feux tricolores vers le canal
C) Visite RPC cantine en date du 2 avril .

