
Séance	du	25	septembre	2015	
 
 
Le Conseil Municipal de Lans s'est réuni le 25 septembre 2015 à 20 heures 30 sous la présidence du Maire M Gilles 
Desbois. 
 
Présents : Mrs Gilles Desbois, André Gilbert Alloin, Stéphane Brun, Gérard Ducret, Pascal Laurenceau,, Michel Dezapy, 
Cyril Goyard, Caroline Charles, Anne-Gaëlle Labry, Lydie Lory, Valérie Lutmann, Evelyne Machillot, Annie Marchand, 
Gaëlle Stacchetti. 
 
Secrétaire de séance : Caroline Charles. 
 
 
1 - APPROBATION COMPTE RENDU REUNION PRECEDENTE 
  
Le compte rendu de la séance du 27 août 2015 est adopté à l’unanimité sans modification. 
 
2 – DELIBERATIONS 
 
2-1 Subvention DETR pour sécurisation RD123 : 
Le Maire rappelle la situation. Au mois de mars 2015, une demande de subvention a été établie pour des travaux relatif à 
la sécurisation de la RD123 .Un dossier technique a été élaboré par l’ATD (Agence Technique Départementale) 
L’estimation de l’ATD se révèle être différente de celle du cabinet 2age .En effet, le calcul du cabinet 2age est inférieur, 
pour la première tranche des travaux. 
Afin d'être en adéquation avec l’enveloppe initiale présentée lors de la demande de subvention, il s’avère nécessaire 
d’inclure les travaux prévus dans la deuxième tranche, à savoir la zone devant la mairie. 
 
Le Maire demande au Conseil l’ajout de ces travaux complémentaires pour un montant estimé à environ 30 000 €. 
 
Le conseil adopte la délibération à l’unanimité. 
 
 
3- POINT SUR TRAVAUX EN COURS ET A REALISER 
 
M DESBOIS, M ALLOIN et M DUCRET présentent au Conseil un compte rendu des rendez-vous ayant eu lieu sur les 
travaux en cours : 
 
EPMR : L’ensemble des documents concernant l’accessibilité a été adressé dans les temps. Le dossier a été enregistré 
par le Conseil Départemental, 
Celui-ci ainsi que le Grand Chalon ont été sensibles à notre démarche de mise en accessibilité de la bibliothèque. 
 
RD123 : Le dossier de consultation pour le premier marché a été envoyé à 6 entreprises. Le calendrier est ainsi fixé : 

- 13/10/2015 à 12h00 : Retour des offres 
- 14/10/2015 : ouverture des plis par la commission d’appel d’offres 

Après ouverture : Etude des offres par le cabinet 2age Conseils 
- 23/10/2015 : Décision du Conseil Municipal 

 
Enfouissement réseaux électriques et téléphonique Rue du Moulin : Une réunion de préparation est prévue avec le Sydesl 
et Inéo (l’entreprise intervenante) le 29/09 à 8h30. 
 
 
4 – COMPTES RENDUS REUNIONS DIVERSES 
 
4-1 TELETHON  
Mme Marchand rend compte de la réunion du 21 septembre. 
 
Lors de cette réunion, a été évoquée l’organisation du Téléthon du 5 décembre 2015. Une marche gourmande aura lieu le 
samedi. Plusieurs circuits traverseront les communes de Chatenoy en Bresse, Oslon, Lans, Epervans et St Marcel. Cette 
marche gourmande se conclura par une soirée dansante dans la commune de Chatenoy en Bresse (commune 
organisatrice pour cette édition 2015). 
Lans aura en charge le service de la soupe du midi. Toutes les bonnes volontés sont cordialement invitées. 
 
Dans notre commune, une présentation des différentes activités réalisées dans le cadre des Nouvelles Activités 
Périscolaires sera organisée le vendredi 4 décembre à partir de 17h. En fin d’après-midi aura lieu un lancer de lanternes 
japonaises sur la place communale. 
Dans la commune de Saint Marcel des jeux seront organisés par les associations à la salle Alfred Jarreau (« Fort 
Jarreau »), le vendredi soir. Les pompiers de Saint Marcel confectionneront des pizzas. 
 



4-2 CCAS   
Mme Marchand fait le compte rendu de la réunion du 22 septembre 2015. 
Lors de cette réunion, l’organisation du repas des anciens du 3 octobre a été évoquée ainsi que la distribution des colis. 
Des questions diverses ont été également abordées. 
 
 
4-3 ENTENTE JEUNESSE SAINT MARCEL 
Mme Machillot rend compte de la réunion du 14 septembre 2015.  
Lors de cette réunion, ont été évoqués les points suivants : 

 les possibilités d’aides financières complémentaires par le Conseil Départemental dans le cadre de l’utilisation du 
COSEC 

 la rencontre avec le nouveau Directeur Général des Services de Saint Marcel, Monsieur QUILLOT 
 les organisations des mini-séjours, les tarifs et participations à toutes les activités, la cour des miracles 
 les atouts jeunes (afin de modifier les périodes d’utilisation et de les positionner sur la période scolaire) 

 
A noter que les accueils collectifs de mineurs ont été contrôlés par Jeunesse et Sports. Le contrôle a donné entière 
satisfaction. 
 
4-4 UNIVERSITES D’ETE 
Mme Marchand et M Brun font le compte rendu de la journée du 22 septembre 2015. 
 
Lors des différents ateliers, les évolutions prévues sur les compétentes exercées par le Grand Chalon ont été évoquées : 
 
Pour l’atelier 4 :Petite enfance, solidarité et santé : 

- Petite enfance : la scolarisation des enfants dès 2 ans, 
- Les démarches qualités, les témoignages sur les solidarités (CCAS de Fragnes, Résidence séniors commune 

d’Epervans, Jardin des Pas Enchantés de Varennes le Grand, Assistance de Saint Désert par exemple) 
- Famille et enfance : coordination, retour du travail des parents, conseil conjugal, isolement des familles 
- Accueil des gens du voyage 
- Volet santé 

 
Pour l’atelier 3 : développement durable : 

- en matière d’urbanisme, d’eau, de mobilité et d’habitat 
- les témoignages sur les actions de développement durable (Fragnes, Saint Rémy, Farges les Chalon, Givry par 

exemple) 
 

Le futur schéma de mutualisation a été présenté. 
Le Président de l’ADCF (Assemblée Des Communautés de France) invité, a pris la parole au terme de cette journée. 
 
Des questions diverses ont été également abordées. 
 
 
4-5 FETE DU VILLAGE 
Mme Lory rend compte de la réunion du 24 septembre 2015. 
 
L’organisation de la fête du village avec les associations de Lans se poursuit. L’association Autour de l’Etang organisera la 
fête du village en 2016. Au cours de cette réunion les grandes lignes de cette manifestation ont été définies. 
L’organisation d’une prochaine journée des associations (forum) a été évoquée. 
Mme LORY et M. BRUN, délégués aux associations, vont travailler sur ce projet et consulteront par la suite l'ensemble des 
associations. 
 
L’Association Terence Ridout  a annoncé sa volonté d'organiser la fête du village 2017. 
 
4-6 VOIRIE 
M Ducret rend compte de la réunion du 24 septembre 2015.  
 
Lors de cette réunion, ont été évoqués les points suivants: 
-Aménagement final du parking des écoles via la sécurisation du chemin piétonnier le long de l’école, 
-Réflexion sur les affichages, panneaux, etc.  
 
 
5 – QUESTIONS DIVERSES 
 
M Desbois informe le conseil de l’ordre du jour prévu au Conseil des Maires du 26 septembre 2015, avec notamment 
l’examen de l’ordre du jour du conseil communautaire du 8 octobre. 
 
Etablissement du calendrier des prochaines réunions de commissions. 
 
Attente de devis pour matériel vidéo et sonorisation. 
 
 



 
Lans’ Fer a eu lieu le 20 septembre : cette première édition a enregistré un excellent succès : des animations de qualité, 
de nombreux participants et visiteurs. 
 
Sydesl : suite à une demande de la commune, les services du Sydesl ont engagé une étude concernant l’enfouissement 
des réseaux sur la RD 123 (centre bourg). Ces travaux pourraient avoir lieu au cours de l’année 2016. 
 
Affouages : la commission environnement-nature doit se réunir pour définir le programme 2015. 
 
Terrain Rue du Moulin : suite à proposition faite à l’aménageur potentiel, celui-ci serait d’accord pour acquérir la parcelle 
concernée. Dossier en cours. 
 
Scolarisation temporaire d’une enfant en maternelle. 
 
Suite à la tempête de vent, une ligne électrique a été endommagée Rue du Quart du Bois. ERDF fait le nécessaire. 
 
Signature d’une convention avec le Grand Chalon concernant la présentation des dossiers d’accessibilité pour les 
Etablissements Recevant du Public (E.R.P.) devant la Commission Départementale en Préfecture. 
 
Les travaux au lavoir ont repris, le mur du bassin est en cours de réalisation. La pose de la clôture est à effectuer dans les 
semaines à venir. 
 
La formation 0 Phyto / Urban et Sens se déroulera les 14 et 15 octobre. 
 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal est fixée au vendredi 23 octobre 2015 à 20 h. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 22 h 15. 
 


