
Séance	du	27	novembre	2015	
 
 
 
Le Conseil Municipal de Lans s'est réuni le 27 novembre 2015 à 20 heures 30 sous la présidence du Maire M Gilles 
Desbois. 
 
Présents : Gilles Desbois, André Gilbert Alloin, Caroline Charles, Michel Dezapy, Gérard Ducret, Cyril Goyard, Anne-
Gaëlle Labry, Pascal Laurenceau, Lydie Lory, Valérie Lutmann, Evelyne Machillot, Annie Marchand, Gaëlle Stachetti 
 
Excusé : Stéphane Brun pouvoir à Lydie Lory 
 
Secrétaire de séance : Ducret Gérard 
 
Le maire propose au Conseil une modification de l’ordre du jour avec la suppression de la proposition concernant le PADD 
et l’ajout de celle concernant une délégation de signature au service Urbanisme du Grand Chalon. 
 
 
1 - APPROBATION COMPTE RENDU REUNION PRECEDENTE 
 
Le compte rendu de la séance du 23 octobre 2015 est adopté à l’unanimité. 
 
 
2 - DELIBERATIONS 
 
2-1 Décisions modificatives budgétaires suite à travaux EPMR et RD 123 
Suite au démarrage des travaux de mise en accessibilité de la bibliothèque (E.P.M.R.) intégrée dans le dispositif « 100 
projets pour l’emploi » et de la sécurisation de la RD 123, des modifications budgétaires sont nécessaires pour le 
règlement des sommes dues sur le budget 2015, à savoir : 
 En investissement + 35.000 € au compte 21318 
    + 30.000 € au compte   2151 
Ces montants sont prélevés sur le compte 2313 où une ligne de 124.000 €, rubrique travaux divers, était prévue. 
 
Le Conseil à l’unanimité, délibère favorablement (dont un pouvoir). 
 
2-2 Affouages 
Cette année, le Conseil a décidé de réaliser une coupe d’affouages au lieudit « le Paquier de la Mare ». 
21 habitants se sont inscrits. Le tirage au sort des lots aura lieu le jeudi 3 décembre à 18 h. Le tarif du moule est fixé à 
10€. 
 
Le Conseil à l’unanimité, délibère favorablement (dont un pouvoir). 
 
2-3 Projet Schéma Départemental de Coopération Intercommunale : modification du périmètre du Grand Chalon 
Ce projet est proposé par le Préfet suite à la loi NOTRe. Suivant ce projet, le Grand Chalon devrait regrouper 52 
communes. 
Après l’exposé du Maire - Gilles Desbois et suite à un tour de table, il en ressort que : 
La commune de Lans est favorable à l’extension du périmètre du Grand Chalon aux 11 communes qui ont collectivement 
manifesté leur volonté d’être rattachées. 
Elle émet une réserve pour les deux communes des Maranges ainsi que pour la commune de St Loup-Géanges qui 
souhaitent rejoindre la Communauté de Communes de Beaune. 
 
Elle émet également un avis favorable pour la commune de Chaudenay qui a été rattachée à la Communauté de 
Communes de Beaune, contrairement à son souhait d’intégrer le Grand Chalon. 
 
Le Conseil à l’unanimité, délibère favorablement (dont un pouvoir). 
 
2-4 Délégation de signature conférée au Grand Chalon (suite à modification ordre du jour) 
Le maire expose au Conseil que, suite au transfert de l’instruction des dossiers concernant l’accessibilité et la sécurité 
dans les établissements recevant du public (E.R.P.), il y a lieu d’établir avec le Grand Chalon une convention de signature 
conférée aux agents du service urbanisme de cette collectivité. 
Il est précisé que cette convention ne concerne précisément que ces dossiers. 
 
Le Conseil à l’unanimité, délibère favorablement (dont un pouvoir). 
 
3 - EVOCATION du P.A.D.D.(suite à modification ordre du jour ) 
Le maire expose les faits suivants : 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (P.L.U.I.) 
sera le fondement des règles d’urbanisme à venir, des programmes d’actions en découlant en matière d’urbanisme et de 
déplacements. Un soin particulier doit être apporté à sa rédaction qui traduira l’évolution du territoire souhaitée par les élus 
à l’horizon 2030. Ce document qui sera la clé de voûte du P.L.U.I devra permettre la mise en œuvre du projet 
d’agglomération qui s’inscrit en parallèle, tout en lui donnant une perspective à plus long terme. 



Trente ateliers thématiques ont eu lieu notamment dans chacun des secteurs de l’agglomération. D’autres réunions 
d’échanges sont encore nécessaires. Des documents de synthèse ont été élaborés, mais il est encore trop tôt pour 
prendre position au niveau des communes à qui ce P.A.D.D. devra être soumis. Il y a donc lieu de reporter l’étude de ce 
dossier en mars/avril 2016. 
 
 
4 - COMPTES RENDUS REUNIONS DIVERSES 
 
4-1 Zéro-phyto 
Réunion du lundi 23/11/2015. 
M Alloin rend compte de la restitution de l'audit effectué par Mme LERMY du Cabinet Urban & Sens concernant le plan de 
désherbage et la suppression des produits phytosanitaires sur le domaine communal. 
Une réunion d’information est prévue courant janvier pour le Conseil Municipal. 
 
4-2 Réunion de l’Entente ENFANCE JEUNESSE du 4 novembre 2015 
Mme Machillot rend compte de la réunion du 4 novembre 2015. 
Les points évoqués sont les suivants : 

- Evolution et répartition financière pour les accueils de loisirs 
- Documents « atouts jeunes », le prochain carnet sera valide du 1er janvier 2016 au 31 mai 2017 avec modification  du 
nombre d’atouts du fait de l’allongement de la durée de validité 
- Simulations participations collège en fonction d’une nouvelle demande d’aide financière au Conseil Départemental 

 
4-3 Conseil d’école 
Mme Marchand présente le compte rendu du conseil d'école du 5/11/2015. 
43 élèves en maternelle et 67 élèves en élémentaire. 
Les enseignantes remercient la municipalité pour les travaux effectués dans les classes et les sanitaires. 
Cette année, la commune offre un spectacle aux enfants des écoles, les enseignantes ont recherché un spectacle à un 
prix raisonnable qui corresponde à toutes les tranches d’âges. 
 
La municipalité donne son accord pour le spectacle retenu. 
 
4-4 Conférence en communes du Comité Territorial de la Bresse Chalonnaise du 17/11/2015 (SYDESL) 
Pour ce qui concerne l’éclairage public, le renouvellement de la totalité des sources vétustes est réalisé. 
L’enfouissement des réseaux, électrique et téléphonique, Rue du Moulin est terminé. La suppression des réseaux aériens 
existants ne sera effective qu’après l’intervention de la société ORANGE. 
 
Suite à une demande de la commune, le projet d'enfouissement des réseaux aériens le long de la RD 123 allant du 
numéro 10 de la Grande Rue jusqu’au numéro 18 et intégrant pour partie la Rue de la Vigne, est envisagé par le SYDESL. 
L’étude sera lancée très prochainement et les travaux pourraient être programmés fin 2016/ début 2017. Dossier en cours. 
 
4-5 Lancement officiel du Conseil Local de Santé Mentale 
Mme Machillot rend compte de la réunion du 2 novembre 2015. 
Quatre commissions sont créées et des élus peuvent intégrer l’une ou l’autre de ces commissions. 
 
4-6 Conseil Communautaire du 24.11.2015 au Colisée 
44 questions à l’ordre du jour. 
Gilles Desbois nous informe des positions adoptées par le groupe « Convergence » et fait le compte rendu des décisions 
prises lors de cette séance. 
 
4-7 Réunion Téléthon 
Annie Marchand rend compte de la réunion du 23 novembre 2015. 
Le lancement des journées Téléthon des 5 communes aura lieu à St Marcel le vendredi 4/12/2015 à 18h30, suivi de la 
soirée « Fort Jarreau ». 
 
A Lans, à partir de 17h sur la place communale animation par les enfants participant aux NAP et lâcher de lanternes. 
Pour la marche gourmande du samedi une soupe sera servie au local associatif à partir de 11h. 
 
4-8 Visite de Sébastien Martin - Président du Grand Chalon le 21.11.2015 
Gilles Desbois rend compte de la visite de Mr Martin accompagné de sa directrice de cabinet Mme Stéphanie PELLETIER. 
Après présentation de la commune et de ses équipements, des échanges ont eu lieu autour de la table du Conseil. 
 
4-9 Info Les P’tiots Lanniaux 
Pascal Laurenceau fait un compte rendu sur le changement de prestataire pour les repas du restaurant scolaire. Celui-ci 
donne satisfaction aux enfants et aux parents. Un marché de Noël aura lieu les 12 et 13 décembre 2015. 
 
4-10 info Patrimoine et Mémoires de Lans 
Gilbert Alloin rappelle les travaux en cours : la réfection du mur du bassin avec pose des couvertines, la mise en place 
d'une clôture en limite des riverains et du chemin communal donnant accès au lavoir depuis la Rue du Quart du Bois. 
 
 
5 – QUESTIONS DIVERSES 
 
5-1 Vélo-sport Chalonnais 



Le club demande l'autorisation d'organiser une manifestation cycliste le 22 mai 2016 (date à confirmer). Un accord de 
principe a été donné. 
 
5-2 Mobilier salle Conseil 
Une étude est en cours pour le remplacement du mobilier salle du conseil et l'achat d'un vidéoprojecteur. 
Actuellement, une offre a été présentée par la société Equipe Bureau : table et chaises pour un montant de 4 642, € TTC. 
Pour le vidéoprojecteur, plusieurs devis nous sont parvenus, dont : 

Deux de AZ Sonorisation  vidéoprojecteur écran manuel 1 756,40€ TTC 
vidéoprojecteur écran motorisé 2 154,40€ TTC 

Et un de Rapid Sonorisation vidéoprojecteur écran motorisé 1 899,94€ TTC 
 
5-3 RD 123 
Une réunion de lancement du chantier pour la sécurisation de la RD 123 a eu lieu le mardi 1er/12/2015 en présence du 
cabinet 2AGE, de l'entreprise Cordier et de représentants de la commune. 
 
 
 
5-4 Les commissions thématiques du Grand Chalon se poursuivent. 
Pour la commune, les représentants sont désignés comme suit : 

Commission Développement Durable Titulaire  Stéphane Brun suppléant  Pascal Laurenceau 
Commission Intercommunalité Titulaire  Gilles Desbois suppléant  Pascal Laurenceau 
Commission Service à la Population Titulaire  Annie Marchand suppléant  Evelyne Machillot 
Commission Sujets Techniques Titulaire  Gérard Ducret suppléant  Gilbert Alloin 

 
5-5 Transport du Grand Chalon 
Des modifications interviendront début janvier 2016. Pour ce qui concerne notre commune des renseignements 
complémentaires seront communiqués ultérieurement. 
Monsieur Ducret Gérard a été désigné référent transport. 
 
5-6 Stagiaire 
Actuellement un jeune de la commune effectue un stage école au sein de la mairie ; stage renouvelable semaine par 
semaine avec un maximum de quatre. 
 
5-7   Plan Communal De Sauvegarde 
Une commission a été créée, elle est composée de Gilles Desbois, Stéphane Brun, Cyril Goyard, Pascal Laurenceau, 
Michel Dezapy, Gérard Ducret. 
 
5-8 Suite à la vente d’une parcelle de terrain Rue des Champs, la commune est convoquée à une réunion de bornage 
contradictoire qui aura lieu le mardi 8/12/2015. 
 
 
 
Prochain Conseil Vendredi 8 janvier 2016 à 20h30. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 23h25. 
 


