CONSEIL MUNICIPAL DE FRAGNES-LA LOYERE
PROCES-VERBAL
SEANCE DU 07 FEVRIER 2017

L’an deux mille dix-sept, le sept février, à 20 h 30, le Conseil Municipal de Fragnes-La Loyère s'est
réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Alain GAUDRAY, Maire, sur
convocation adressée le 02/02/2017, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
Présents : DURY Michel, GRISARD Lise, HADORN Camille, LEGRAND Emilie, MENOTTI Claude, MOREL
Annick, MUTHELET Laurent, PETIT Alain, ROESLER Patricia, REVOL Hélène, SANTIAGO Patrick,
VELOSO Alexiane.
Absents excusés : FAUVAUX Virginie pouvoir dûment établi à MENOTTI Claude
PION Bernard pouvoir dûment établi à GAUDRAY Alain
HOHWEILLER Fabrice pouvoir dûment établi à ROESLER Patricia
PARIS Fabienne pouvoir dûment établi à PETIT Alain
SANCHEZ Grégory pouvoir dûment établi à HADORN Camille
WAETERLOOT Sébastien pouvoir dûment établi à VELOSO Alexiane
Secrétaire de séance : HADORN Camille.
Le Maire ouvre la séance et propose de rajouter en point n° 3 à l’ordre du jour :
- Participation aux frais de fonctionnement de mise à disposition de la Grande salle du
Bicentenaire aux Etablissements publics.
Adopté à l’unanimité.
Approbation des procès-verbaux des séances de Conseil des 15 décembre 2016 et 10 janvier 2017.
Approuvés à l’unanimité.
ORDRE DU JOUR :
1.

ACTUALISATION DES REGLEMENTS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX

RAPPORTEURS A. MOREL ET A. GAUDRAY
A. Gaudray informe l’assemblée que la mise à jour des règlements porte essentiellement sur la
modification du nom de la commune, suite à la fusion.
Adopté à l’unanimité.
CANTINE – GARDERIE – NAP – MAISON des JEUNES
A. Morel informe l’assemblée que la commission s’est réunie le 30 janvier dernier.
Aucune modification n’est proposée sur le fond.
Quelques modifications seront apportées sur l’emplacement des paragraphes des fiches d’inscription
Garderie et Cantine.
Les horaires d’ouverture de la Maison des Jeunes ne paraîtront plus sur le règlement.
PORTE VERTE
Le Maire propose de rajouter à l’article 5, l’alinéa suivant : « Faire porter un casque aux enfants de
moins de 12 ans »
Adopté à l’unanimité.
HALTE NAUTIQUE
Le Maire propose de rajouter l’article suivant : « En cas de sinistre, de danger ou pour les besoins de
l’exploitation du port, le personnel de la commune peut être amené à déplacer le bateau ou à
monter à bord, accompagné, si besoin, de la gendarmerie.
La responsabilité de la commune ou de son personnel ne peut être recherchée dans ces
circonstances. »
Adopté à l’unanimité.

SALLES DU BICENTENAIRE
Le Maire propose de rajouter un alinéa à l’article 1 : « Pour les tarifs préférentiels dont bénéficient
les habitants de la commune, le locataire signera une déclaration sur l’honneur précisant qu’il est
l’organisateur de la manifestation et règlera le montant de la location par ses propres moyens ».
Adopté à l’unanimité.
SALLE DES LAURIERS
Le Maire propose de rajouter un alinéa à l’article 1 : « le locataire signera une déclaration sur
l’honneur précisant qu’il est l’organisateur de la manifestation et règlera le montant de la location
par ses propres moyens ».
Adopté à l’unanimité.
2.

REVISION DES TARIFS DE LA HALTE NAUTIQUE

RAPPORTEUR A. GAUDRAY
Le Maire rappelle que le conseil avait décidé de sursoir ce point lors du précédent conseil. B. Pion
souhaitant se ressaisir de la question pour mieux harmoniser les tarifs et les catégories.
Auparavant scindés en 4 catégories avec des différences tarifaires importantes, B. Pion propose une
tarification avec 6 catégories, comme suit :

BATEAUX
Saison
Estivale 2017
Eau/EDF
inclus

Jusqu’à
9.99 m

de 10 m
à
14.99 m

de 15 m
à
19.99 m

(Délib. 07.02.2017)

8€

10 €

12 €

de 20 m
à
24.99 m
18 €

de 25 m
30 m et
à
plus
29.99 m
20 €

27 €

Hôtel

36 €

Saison Hivernale
Novembre
2017

130/ Mois

Eau
4 €/m3

(Délib. 07.02.2017)
Electricité : 13.50 € les 100 Kwh
Taxe de séjour à partir de 13 ans : 0.20 € / personne / nuitée
Les tarifs sont Adoptés à l’unanimité.
3.

PARTICIPATION FINANCIERE DES ETABLISSEMENT PUBLICS POUR OCCUPATION DE LA
GRANDE SALLE DU BICENTENAIRE.

RAPPORTEUR A. GAUDRAY
Le Maire propose de mettre en place une participation financière de 100 €, pour couvrir les charges
et frais d’entretien, lors des demandes d’occupation de la Grande salle du Bicentenaire émanant
d’établissements publics.
Adopté à l’unanimité.

4.

PRET DE MATERIEL AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES : MISE EN PLACE D’UNE CAUTION

RAPPORTEUR A. PETIT
A. Petit rappelle que la municipalité met gracieusement à disposition des associations communales,
du matériel listé de façon exhaustive, à l’occasion de manifestations organisées sur le territoire de la
commune.
A. Petit propose de mettre en place, une caution annuelle de 600 €, pour chaque association
empruntant du matériel festif. La convention de mise à disposition de matériel sera modifiée dans ce
sens.
Adopté à l’unanimité.

5.

DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT : TRAVAUX ISOLATION ECOLE ET MISE AU
NORMES ACCESSIBILITE SANITAIRES PORTE VERTE

RAPPORTEUR A. GAUDRAY
Le maire donne lecture du courrier émanant des services de la préfecture par lequel les communes
peuvent prétendre à des subventions au titre de la Dotation de soutien à l’investissement, pour des
travaux, en ce qui concerne notre commune, relevant des domaines de la rénovation thermique, et
de la mise aux normes des équipement publics.
Le maire présente les devis suivants, correspondant à des travaux d’isolation à l’école et à la Salle du
Bicentenaire, et d’accessibilité à la Porte Verte :
- Isolation école et Salle Bicentenaire : 13 902.50 € H.T.
- Accessibilité douches/toilettes et banque d’accueil Porte Verte : 5 271.60 € H.T.
Le maire sollicite l’accord du Conseil pour adresser la demande de subvention aux services
concernés.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord pour solliciter les demandes de subventions.
A. Morel évoque la demande des écoles pour l’acquisition d’ordinateurs, au titre du Développement
du numérique et demande si cela peut également être subventionnable. Les renseignements seront
pris auprès des services concernés, sur cette possibilité.

6.

ENQUETE PUBLIQUE EXPLOITATION ENTREPOT DE STOCKAGE DE LA SAS LOGISTIQUE
ALLAINE – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL

RAPPORTEUR A. GAUDRAY
Le Maire présente le projet d’installation et d’exploitation d’un entrepôt de stockage sur le territoire
de la commune par la SAS LOGISTIQUE ALLAINE.
Une enquête publique se déroule du lundi 16 janvier au lundi 13 février 2017 inclus, durant laquelle
toutes observations peuvent être consignées sur un registre tenu en mairie.
Le Maire précise qu’une enquête est également menée par l’Autorité d’Etat et la DREAL.
Le Conseil, à l’unanimité, émet un avis favorable sur le projet d’installation et d’exploitation.

7.

RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (CCID) –
PROPOSITION DES COMMISSAIRES

RAPPORTEUR A. GAUDRAY
Suite au renouvellement du Conseil Municipal, le Maire informe l’assemblée que la Commission
Communale des Impôts Directs doit être renouvelée, et propose la liste des 12 commissaires
titulaires et 12 commissaires suppléants à soumettre à la Direction des services fiscaux qui désignera,
au final, 6 titulaires et 6 suppléants.
La liste est approuvée à l’unanimité.
8.

QUESTIONS DIVERSES
-

-

Des travaux Eau et Assainissement vont être entrepris, par le Grand Chalon, dans la rue du
Bourg, au cours du 2ème trimestre 2017.
La signature des compromis de vente des terrains de Condemène a eu lieu vendredi 03
février.
Samedi 18 mars – Salle du Bicentenaire : lancement de la semaine d’information en santé
mentale du Grand Chalon.
Réunion pour préparation des 3 fêtes (Fralois en Fête, Octobre Rose, La Pomme) avec
répartition des tâches. La commune de Virey le Grand propose un éventuel rapprochement é
pour Octobre Rose.
Réunion commission des « Affaires scolaires » du 30 janvier s’interroge sur l’opportunité des
repas cantine le mercredi midi.
NAP : réflexion pour la rentrée prochaine avec facturation aux extérieurs.
Retours très positifs de la venue des Brionési et de la signature du pacte de l’amitié.
Prochaine réunion de préparation journée citoyenne le 13/02/2017.
Renégociation des prêts en cours a été entreprise.

La séance est levée à 22 h 30
Prochain conseil municipal le 07/03/2017

