CONSEIL MUNICIPAL DE FRAGNES
SEANCE DU 11 Mai 2015
Les Membres du Conseil Municipal se sont réunis, au lieu habituel de leur séance, le 11 Mai
2015, sous la présidence de Monsieur Alain GAUDRAY, Maire.

Présents : BRIDAY Nathalie, DURY Michel, FAUVAUX Virginie, FICHOT Dominique,
GOGUE Jean-Louis, MALON Laurence, MENOTTI Claude, PARIS Fabienne, PETIT Alain,
PION Bernard, SANTIAGO Patrick, WAETERLOOT Sébastien.
Absente excusée : DECHAUME Agnès pouvoir dûment établi à GAUDRAY Alain
Secrétaire de séance : PARIS Fabienne.
Arrivée de Mme Briday et de M. Waeterloot à 20 h 45
Le compte-rendu de la séance du 13 avril 2015 est adopté à l’unanimité.
A l’occasion de la première année de mandat, Monsieur le Maire donne lecture, pour rappel, de la
charte des élus approuvée par le conseil municipal en avril 2014.
Convention de mise à disposition des locaux communaux aux associations
(Rapporteur D.F.)
1.

Actuellement, les salles communales sont mises à disposition des associations par
fonctionnement tacite sans aucune convention, ni modalités précises.
Devant la nécessité de clarifier les conditions d’occupations des locaux, il est proposé de
formaliser ces mises à disposition par une convention d’occupation des locaux et de prêt du
matériel festif avec chacune des associations de la commune.
La mise à disposition des instruments de musique à l’école de musique « Au fil des Notes »
de Virey-le-Grand fera l’objet d’une convention spécifique.
Quelques corrections sont apportées aux projets de conventions proposés par la
commission Vie Associative.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les conventions
présentées :
- Convention d’occupation des locaux communaux
- Convention de prêt du matériel festif
- Convention de mise à disposition des instruments de musique
Les conventions seront soumises pour signature aux associations communales dans le
courant du mois de juin.
Services périscolaires : mise en place du paiement en ligne
(Rapporteur A.G.)
2.

Suite à l’informatisation des inscriptions des enfants auprès des services périscolaires
(Garderie et restaurant scolaire), M. le Maire informe l’assemblée de la possibilité d’instaurer
le mode de paiement en ligne des factures qui sont adressées aux familles.
Ces dernières pourront dès la rentrée prochaine opter pour le règlement classique par
chèque ou numéraire à la trésorerie ou faire le choix du paiement en ligne à partir du site
internet de la commune.
La mise en place de ce dispositif implique l’établissement d’une convention entre la
commune et la Direction Générale des Finances publiques.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la convention de mise
en place du paiement en ligne des factures de garderie et de restaurant scolaire par les
familles fréquentant les services.

3.

Demande de subvention FAPC (Rapporteur F.P.)

Le courrier d’appel à projets FAPC 2015, transmis par le Grand Chalon, est arrivé
tardivement en mairie avec une date de retour des dossiers au 11 Mai 2015 (ce jour).
Dans l’impossibilité de préparer un dossier complet dans un délai aussi court, Fabienne
Paris propose de présenter le projet de réfection de la rue du Meix Veau dans le cadre du
second appel à projets qui sera éventuellement lancé au cours du 2ème semestre 2015.

4.

Enveloppes communales de fonctionnement (Rapporteur F.P.)

Les enveloppes budgétaires de fonctionnement ont été définies par la commission finances
pour tous les services municipaux. La répartition de cette année sera transmise par mail à
chacun des référents pour information et suivi mensuel.
5.

Accessibilité (Rapporteur F.P.)

Dans le cadre de la nouvelle règlementation relative à l’accessibilité des Etablissements
Recevant du Public (ERP), une consultation auprès de prestataires locaux a été lancée pour
l’assistance à l’élaboration de l’Ad’ AP (Agenda d’Accessibilité Programmée), document
obligatoire à transmettre impérativement en Préfecture avant le 27/05/2015.
L’offre la moins-disante de la société SOCOTEC a été retenue pour un montant global de
4 650 € H.T.
Pour information, la même consultation a été lancée au niveau du SIGEC pour les locaux
scolaires et l’église. Les travaux d’accessibilité, notamment à l’école primaire deviennent
urgent du fait de l’accueil d’un enfant handicapé à la rentrée scolaire prochaine.
Présentation du bilan annuel 2013 sur le prix et la qualité du service public
d’élimination des déchets (Rapporteur B.P.)
6.

B. PION présente le rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service public
d’élimination des déchets et donne quelques points essentiels chiffrés.
7.

Point annuel des commissions et groupes de travail
Commissions du Grand Chalon

F. PARIS
Intercommunalité
Participation à une réunion sur les deux proposées
Beaucoup d’informations descendantes
Peu de nouvelles informations
Retour d’expériences sur les NAP : Retour positif des communes mais problématique du
coût de fonctionnement d’où participation des familles envisagées pour certaines communes.
Problème de « concurrence » entre les communes avec risque de surenchère du tarif des
prestataires.
V. FAUVAUX
Services à la population
Deux réunions organisées
Présentation des différentes structures de garde
Même constat que F. PARIS sur les informations descendantes
Programmation d’une autre réunion sur les modes de garde

JL GOGUE
Sujets Techniques
Première réunion sur le sport
Sujet principal en réflexion : Rénovation du stade Léo Lagrange
Mutualisation des moyens humains et matériels évoquée
Accueil des gens du voyage
Sujet très intéressant
Obligation d’aménagement non respectée par certaines communes
Aire de Varennes le Grand non adaptée et obsolète – Ne convient pas à l’accueil des gens
du voyage
B. PION
Développement durable
Pas d’autres informations pour l’instant
Attractivité
Informations diverses sur le tourisme
Energies alternatives
Première réunion d’information où la question des éoliennes a été évoquée.
Commissions communales
Monsieur le Maire rappelle l’importance de participer aux réunions des commissions
communales chargées de préparer en amont les dossiers présentés en conseil municipal et
invite chacun à regarder s’il veut rester ou non membre actifs des commissions dont il fait
partie.
D. FICHOT :
Communication
Renégociation devis impression Feuille de Fragnes
Elaboration de la Feuille de Fragnes
Suivi du site communal
La commission se réunit régulièrement
Vie Associative
Travail sur règlement d’attribution des subventions
Conventions de mise à disposition des locaux aux associations
Projet de mutualisation des terrains de football des communes nord (SVLF)
Litige sur dégradations terrain de tennis
Suivi régulier des travaux de la Halte-Nautique
Mise en place des totems
C. MENOTTI
Commerces
Quelques réunions depuis le début du mandat
Bonne participation
Premier contact avec les commerces
Phase de démarrage
B.PION
Bâtiments-Voirie
Première réunion de travail après le vote du budget
Point sur les investissements à réaliser
Etude sur la réfection des trottoirs, les travaux de la mairie, la rue du meix veau
P. SANTIAGO
Correspondant –Défense
Travail important sur la préparation de la journée déportation dont le nettoyage du monument
aux morts, l’exposition à la mairie.

F. PARIS
Commission Finances
Prochaine commission finances en septembre : point sur budget réalisé et préparation du
prévisionnel 2016
CCAS
Travail en quatre sous-commissions, plusieurs réunions ont eu lieu depuis le début du
mandat.
Travail sur l’aide aux frais d’inscription dans les écoles pour les demandeurs d’emploi, et
aide à domicile pour les adultes en situation de handicap.
Depuis fin 2014, peu de réunions.
Les animateurs des commissions seront relancés.
Prochaine commission devis : le 19/05 à 11 h
Alain PETIT :
Bibliothèque, Maison des Jeunes, Tourisme : Rien de particulier à signaler pour cette année
Laurence Malon :
Commission sécurité à relancer suite au questionnaire sur le dispositif « Voisins Vigileants »
Objectif de faire une réunion publique
Virginie Fauvaux-Coulon :
Travail sur le projet de jumelage
Intéressant de participer et de travailler en commission
Jean-Louis GOGUE
Participations très peu nombreuses aux commissions depuis le début du mandat
Manque de disponibilité suite à obligations professionnelles
Est toutefois solidaire et admiratif du travail de ces commissions
Nathalie BRIDAY
Fait part de ses difficultés à se rendre disponible et le regrette
Sébastien WAETERLOOT
Difficultés également à se rendre disponible pour raisons de santé

8.

Questions diverses

- Projet SAONEOR : Le 18 juin prochain, le Conseil Départemental donne un avis sur le
rapport du commissaire enquêteur suivra l’arrêté d’utilité publique du Préfet.
- Projet de fusion : Rencontre prévue le 28/05 en Sous-Préfecture des deux communes de
Fragnes et de La Loyère et du Sous-Préfet..
- Courrier de pétition reçu en mairie suite à disparition de chats dans le quartier des
Archandris. Signalement sera fait à la gendarmerie.
- Assemblé Générale de l’AMF71 ordinaire et extraordinaire le 30/05 à 8 h 30 à SAINTREMY. Suite à l’indisponibilité du maire, D. FICHOT représentera la commune.
- Réunion en Préfecture le 21/05 sur la mise en place d’un plan de lutte anti-vectorielle.
- D. FICHOT
Prochaine commission tourisme le 18/05 à 20 h 30 pour la préparation de la manifestation
Fragnes en Fête et Jumelage
Prochaine commission Vie Associative le 26/05 à 20 h 30 en présence des Présidents
d’associations.
C. MENOTTI
Commission Commerces : L’implication des commerces dans le projet de Fragnes en Fête
sera évoquée en commission tourisme.

SVLF : Remerciement à la commune pour la vie de leur association
B. PION
Prochain commission culture le 10/06 à 20 h 30
Commission ouverte à tous
Clôture de séance à 22 h 30

