
Séance du 24 avril 2015 
 
 
Le Conseil Municipal de Lans s'est réuni le 24 avril 2015 à 20 heures 30 sous la présidence du Maire M Gilles Desbois. 
 
Présents : Gilles Desbois, André Gilbert Alloin, Sébastien Bidaut, Stéphane Brun, Caroline Charles, Michel Dezapy, 
Gérard Ducret, Cyril Goyard, Pascal Laurenceau, Lydie Lory, Valérie Lutmann, Evelyne Machillot, Annie Marchand. 
 
Excusées : Anne-Gaëlle Labry (pouvoir à Annie Marchand jusqu’à son arrivée à 22h20), Gaëlle Stacchetti (pouvoir à 
Valérie Lutmann). 
 
Secrétaire de séance : Annie Marchand 
 
 
1 - APPROBATION COMPTE RENDU REUNION PRECEDENTE 
 
Le compte rendu de la séance du 27 mars est adopté. Une remarque a été faite sur la présentation du point n° 3 
concernant le vote des taxes. 
Le conseil, à l’unanimité, valide cette formulation sans modification. 
 
2 – DELIBERATIONS 
 
2-1 Lotissement Le Jardin : Intégration des équipements 
Le maire rappelle qu’une convention de transfert a été signée le 8 juillet 2010. Les travaux de finition ont été validés lors 
d’une dernière réunion contradictoire. 
Le conseil à l’unanimité, dont 2 pouvoirs, autorise le maire à signer tous les documents relatifs à l’intégration de la voirie et 
des équipements dans le domaine public communal. 
 
2-2 Tarifs location salle polyvalente pour l’année 2016 
La commission ad hoc s’est réunie afin de déterminer les tarifs de location de la salle polyvalente et propose une 
augmentation de 2,3% des tarifs. 
La grille des tarifs sera disponible en mairie. 
La nouvelle tarification est approuvée à l’unanimité (dont 2 pouvoirs) par les membres du conseil. 
 
2-3 Demande de subvention FAPC Grand Chalon pour sécurisation RD123 
M DUCRET rappelle les études sur l’aménagement de sécurité de la RD 123 (entrées de Bourg, aménagement au niveau 
du café / Chemin du Longeron). Le Grand Chalon, par l’intermédiaire du Fonds d’Aide aux Projets Communaux, peut 
participer au financement de ce programme de sécurisation. 
Le Maire demande au Conseil l’autorisation d’engager une demande de subvention. 
Celle-ci est à déposer avant le 11 mai 2015. 
 
Le conseil adopte la délibération à l’unanimité (dont 2 pouvoirs). 
 
2-4 Projet Educatif de Territoire (Nouvelle Activité Périscolaire PEDT) 
Mme MARCHAND rappelle que la perception du fonds d’Etat de soutien aux NAP est subordonnée à l’établissement d’un 
PEDT. 
Elle rend compte de la proposition de Clément DUMONT, coordinateur intercommunal, chargé d’établir ce document, lors 
de la réunion du 02/04/2015.  
La commission scolaire s’est prononcée favorablement sur le projet proposé, à condition de voir modifier quelques points 
de détails accessoires. 
Le Maire demande au Conseil son avis avant de valider le PEDT après les modifications proposées par la commission 
scolaire, et ceci en liaison avec les autres communes membres. 
 
Le conseil se positionne favorablement à l’unanimité (dont 2 pouvoirs). 
 
3 – COMPTES RENDUS REUNIONS DIVERSES 
 
3-1 Salle Polyvalente 
Mme MACHILLOT et M ALLOIN rendent compte de la réunion de la commission salle polyvalente. 
Outre la discussion sur les tarifs 2016, un point a été fait sur les travaux à réaliser : 

- la baie vitrée principale nécessite un remplacement, 
- certaines portes et fenêtres sont également à changer. 

L’entreprise retenue (CAPELLI) interviendra au mois de juin. 
Ont également été évoqués l’aménagement de la cuisine pour améliorer le côté « fonctionnel », un rangement plus 
sécurisé du matériel, l’achat éventuel d’une étuve et le remplacement de l’armoire électrique générale. 
 
 
 



3-2 Autour de l’Etang 
M ALLOIN rend compte de l’assemblée générale extraordinaire du 16 avril 2015. Pour rappel, après la première 
assemblée générale, le précédent bureau a démissionné. Un nouveau bureau a donc été élu. 
Suite à cette élection, le président Jean Noël MARCEAU a fait part des projets de la nouvelle équipe et proposé des pistes 
pour les années à venir. 
 
3-3 Association Foncière de LANS 
Après un bref rappel sur le fonctionnement de l’A.F., M DUCRET rend compte de la réunion de l’Association Foncière 
ayant eu lieu le 31 mars en mairie et ayant traité des points suivants : 

- Création, nettoyage de fossés 
- Divers travaux 
- Demande de travaux 

Désormais, la loi sur l’eau cadre la création de fossés ou tous travaux d’entretien situés à proximité de cours d’eau 
(exemple busage ou curage). 
 
3-4 Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) 
Mme MARCHAND rend compte de la réunion du 2 avril. 
Les évolutions des NAP sur les quatre communes partenaires ont été évoquées, à savoir : les activités réalisées, l’éviction 
d’une intervenante, le souhait des intervenants de poursuivre leur collaboration avec les communes de l’Entente 
intercommunale. 
La rentrée 2015 / 2016 des NAP se fera en cohérence avec le PEDT. 
Le contrat de Clément DUMONT, coordinateur, ne peut malheureusement pas être reconduit. 
Suite à la proposition du Maire d’OSLON, les communes partenaires envisagent d’intégrer un agent de ladite commune 
disponible à temps partiel, qui pourra assurer en partie la mission exercée par Clément DUMONT. 
Concernant le nombre d’enfants présents aux NAP : en maternelle, celui-ci reste stable et légèrement en dessous des 
maximum requis (ratio du nombre d’élèves par ATSEM). 
Une prochaine réunion est prévue le 2 juin à OSLON. 
 
En ce qui concerne la commune de LANS, pour 2015 / 2016, le Conseil Municipal décide de la reconduction des jours et 
horaires, du nombre d’intervenants et de la gratuité pour les familles. 
 
3-5 Commission scolaire 
Mme MARCHAND rend compte de la réunion du 15 avril. 
Ont été évoqués les évolutions des NAP et le PEDT, les dérogations scolaires, la réunion organisée par l’Association des 
Maires de Saône et Loire avec le DASEN (Directeur d’Académie) avec entre autres le projet de carte scolaire et la 
communication de l’Inspecteur d’Académie par un courrier d’alerte à la municipalité. 
 
Au sujet de ce courrier important, le Maire indique qu’il a provoqué une réunion avec Monsieur ENEE - Inspecteur de 
l’Education Nationale de la circonscription de Chalon 2, afin d’aborder différents points de la circulaire de l’Education 
Nationale. 
Suite à cette rencontre, il a été décidé qu’un courrier d’information serait distribué aux parents d’élèves afin d’expliquer la 
position de l’Inspecteur d’Académie ainsi que celle de la municipalité faisant part de sa différence d’appréciation. 
 
3-6 Entente Intercommunale Cimetières Eglise 
M DESBOIS rend compte de la réunion du 16 avril à Saint Marcel ayant traité des travaux prévus en 2015 / 2016, dont 
l’extension du cimetière paysager au fur et à mesure des besoins (65.000 €), l’achat d’un columbarium (12.000 €), le 
relevage de tombes abandonnées dans l’ancien cimetière (10.000 € par an sur 6 ans pour 64 tombes), les travaux de 
sécurité de toiture de l’église (32.000 €), les travaux dans la salle des peintures et de sécurisation de l’accès au clocher 
(72.000 €). 
 
3-7 Comité National d’Action Sociale (CNAS) 
Mme MACHILLOT rend compte de l’assemblée générale départementale du CNAS du 14 avril. Ont été notamment 
abordés les prestations du CNAS au niveau local et national ainsi que les comptes de gestion. 
Il convient de noter que les cotisations pourraient devenir forfaitaires. 
En 2014, pour LANS, le coût des cotisations a été de 1.358 € pour un montant de prestations au profit des agents de 
739 €. Des journées de formation sont prévues pour les agents référents. 
 
3-8 Grand Chalon – Référent Santé  
Mme MACHILLOT rend compte de la réunion des référents santé. Au cours de cette réunion un membre de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) a expliqué le rôle des référents santé communaux, a fait un état des lieux de la démographie 
des cabinets médicaux sur le territoire du Grand Chalon (actuellement 93 médecins généralistes, 58 en 2020 et 54 en 
2025). On constate une forte féminisation de la profession. Le développement des maisons de santé pluridisciplinaires 
libérales et publiques a également été évoqué. 
 
Après réponse à une enquête à remettre pour le 18 mai, un état des lieux sera réalisé. 
 
3-9 Grand Chalon – Zones économiques du secteur Bresse 
Dans le cadre de l’approbation du futur PLUI, M DESBOIS rend compte de la réunion ayant traité des zones d’activités 
économiques. Dans le POS de la commune de LANS, une emprise de 4 ha est classée en zone artisanale au lieudit « Le 
Grand Pré ». 



Au vu de sa situation sans évolution, une réflexion sera à porter sur son devenir avec la possibilité de réduction et de 
reclassement pour partie. 
 
3-10 Grand Chalon - Conseil Communautaire 
M le Maire rend compte de la réunion du 19 avril ayant traité parmi les 44 points à l’ordre du jour, de questions 
budgétaires, comptes administratifs 2014, budgets primitifs 2015, changement d’affectation de subventions, fixation des 
taxes et cotisations, conventions financières. 
 
3-11 Grand Chalon – Services à la Population / groupe de travail Lecture Publique 
M BRUN rend compte de cette réunion du 21 avril 2015 sur la réflexion autour du thème de la lecture publique. 
Un tour de table a été organisé, afin de rendre compte des préoccupations de chacun des membres des communes 
présentes. 
Suite à ce tour de table, des informations sont proposées par les professionnels présents (Bibliothèque de Chalon et 
Médiathèque de Saint Rémy). 
Des pistes de travail sont proposées, basées sur les données statistiques du bassin de population du Grand Chalon, ainsi 
que sur le fait de s’inspirer des méthodes qui fonctionnent. Une visite de la bibliothèque de SANCE est également à 
programmer. 
 
3-12 Fonds d’Aide à la Vie Associative Locale (FDAVAL) 
Mme MARCHAND rend compte de la réunion du FDAVAL qui a eu lieu à LUX le 23 avril 2015. Désormais, les demandes 
d’aide seront à adresser aux Conseillers Départementaux du canton d’OUROUX SUR SAONE. 
 
4 – QUESTIONS DIVERSES 
 
Fête du village 2016 : l’association devant avoir en charge l’organisation de cette édition ne sait pas si elle sera en mesure 
de pouvoir l’assumer. 
Cette situation confirme les difficultés rencontrées au cours de cette année 2015 du fait du désistement de l’association 
devant initialement assurer cette responsabilité. 
Au vu de cette situation, une réflexion sur la création d’un comité a été engagée. Un sondage a été organisé avec un taux 
de 10% de réponses laissant apparaître un souhait de création de ce comité des fêtes ou de la fête. 
Ce dossier devra donc être traité en collaboration avec les représentants des associations dès la fin de l’édition 2015. 
 
Une course de vélos, organisée par le Vélo Sport Chalonnais, pourrait être organisée à LANS le 28 juin après-midi. 
Dossier en cours. 
 
La population est conviée à la Commémoration du 8 MAI à 9 h 30 - cour de la Mairie. 
 
La brocante aura lieu le 26 avril et le repas des associations le 16 mai 2015. 
 
La remise du permis piéton pour les CE2 est fixée au 19 mai à 16 h – salle du conseil municipal. 
 
Lavoir : la dalle béton est réalisée. Les pierres de lavage ont été livrées. 
 
Une deuxième phase de travaux de remplacement de la canalisation d’eau potable de la rue du Quart du Bois débutera 
prochainement. Une nouvelle borne d’incendie sera installée. 
 
Le foyer rural d’EPERVANS a fait parvenir une demande pour le passage d’une marche et VTT sur les chemins de la 
commune. Le Conseil accède à cette demande. 
 
La divagation de chats et chiens est constatée dans le quartier du Quart du Bois. Le règlement sanitaire départemental 
sera notifié aux propriétaires de ces animaux. 
 
Les travaux de voirie et réseaux de la Zone IINA ont débuté. 
 
Fleurissement : le comité de fleurissement prévoit les plantations les 12 et 13 mai. 
 
Rappel de quelques manifestations : Trad’Envol les 8 et 11 juillet et les Contes Givrés le 15 octobre. 
 
Monsieur Sébastien BIDAUT fait part de son intention de démissionner du conseil municipal, pour raisons personnelles. 
Le maire lui demande de bien vouloir faire parvenir sa démission par écrit, afin qu’elle soit présentée en Préfecture, pour 
avis. 
 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le vendredi 29 mai 2015 à 20 h 30 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 0 h 00. 
 


