Séance du 18 mars 2016
Le Conseil Municipal de Lans s'est réuni le 18 mars 2016 à 20 heures sous la présidence du Maire M. Gilles Desbois.
Présents : Gilles Desbois, André Gilbert Alloin, Stéphane Brun, Caroline Charles, Michel Dezapy, Gérard Ducret, Cyril
Goyard, Anne-Gaëlle Labry, Lydie Lory, Valérie Lutmann, Evelyne Machillot, Annie Marchand, Gaëlle Stacchetti
Absent : Pascal Laurenceau (pouvoir à Gilles Desbois)
Secrétaire de séance : Lydie LORY
-----Présentation du Service Habitat Conseil du Grand Chalon
M. DA SILVA, agent du Service Habitat Conseil du Grand Chalon, est venu présenter au Conseil ce service proposé par le
Grand Chalon à destination des administrés de la communauté d’agglomération (propriétaires, copropriétaires et locataires).
Lieu d’information, d’orientation, cet organisme a pour vocation d’aider les personnes dans leurs démarches concernant
l’habitat et dynamiser ainsi la réalisation des travaux et le tissu économique concerné par ceux-ci en intégrant les enjeux :
- d’information et d’orientation sur les politiques d’intervention de l’habitat
- de rénovation énergétique sur les copropriétés
- de veille sociale et d’accompagnement des copropriétés les plus fragiles
-----1 - APPROBATION COMPTE RENDU REUNION PRECEDENTE
Mme MACHILLOT apporte des précisions sur la distribution des atouts jeunes.
Le compte rendu de la séance du 12 février 2016 est adopté à l'unanimité.
2 – DELIBERATIONS
2-1 Mutualisation du Grand Chalon
M Gilles DESBOIS présente au Conseil le projet de plateforme d’échange de matériels des communes du Grand Chalon,
constituée à partir des matériels des communes du Grand Chalon. Il a été transmis aux communes un catalogue, un règlement,
une fiche de besoins ainsi qu’une fiche de tarification.
La délibération porte sur la volonté d’adhérer ou non à ce dispositif, d’approuver la mise en place de la plateforme ainsi que les
modalités de fonctionnement de ce nouveau service.
Le Conseil adopte cette délibération par 8 voix pour (dont un pouvoir) et 6 abstentions.
2-2 Chantiers utiles été 2016
M Gilles DESBOIS présente au Conseil le projet de chantiers utiles pour 2016 établi par le service Jeunesse de la ville de Saint
Marcel. Pour rappel, les jeunes viennent travailler dans les communes sur proposition de devis (cette année 943,04 €uros
fournitures incluses pour la peinture de la classe de la directrice de l’école élémentaire), afin de dégager des fonds pour
financer leurs séjours de vacances.
La délibération porte sur la volonté d’autoriser le Maire à signer les documents nécessaires à la réalisation des travaux au mois
d’août.
Le Conseil délibère favorablement à l’unanimité dont un pouvoir.
2.3 Plan désherbage : acquisition de matériels
M ALLOIN présente au Conseil le projet d’achat d’équipements permettant de poursuivre le plan de désherbage dans le cadre
Zéro Phyto.
L’entreprise FOURNERET a présenté à la commune les différents matériels pouvant nous convenir, à savoir :
- un désherbeur mécanique pour terrain stabilisé à fixer à l’arrière du petit tracteur, d’une largeur de 1,35 m, le prix est
d’environ 6 400 €uros HT,
- une brosse rotative de désherbage montée sur un porteur à manier en marchant (non indiqué pour nous au regard du
coût élevé par rapport à l’usage),
- des rampes de désherbeur thermique de 40 cm de large (1 810 €),

L’agence de l’eau subventionne jusqu’à hauteur de 80 % l’achat de ce type de matériels dans le cadre de la démarche zéro
phyto, soit une demande de subvention de 6 568 €uros, avec un reste à charge de 1 642 €uros pour la commune.
La délibération porte sur la volonté d’autoriser le Maire à signer les devis relatifs à l’achat de deux des matériels indiqués cidessus (désherbeur mécanique –rampes de désherbeur thermique) et à engager les demandes de subventions afférentes.
La délibération est adoptée à l’unanimité dont un pouvoir.
3 – CREDITS SCOLAIRES 2016
Mme MARCHAND rend compte de la commission scolaire qui s’est réunie le 9 mars et dont l’ordre du jour concernait
notamment les demandes de crédits scolaires par les enseignantes de maternelle et élémentaire (livres, fournitures, jeux,
matériel sportif, forfait de fonctionnement de 45 € par enfant aide aux sorties).
- Pour la maternelle, un budget global de 2 885 €uros
- Pour l’élémentaire, un budget global de 4 490 €uros
Le conseil municipal, suite à la proposition de la commission, valide les crédits scolaires tels que proposés.
4 – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
M DESBOIS rend compte de l’état des demandes de subventions reçues.
Le Conseil doit fixer le montant des subventions pour l’année 2016. A cet effet la liste des subventions et participations versées
en 2015, extraite de la section de fonctionnement est présentée.
Le Conseil, suite aux différentes demandes, et en tenant compte de l’état réalisé en 2015, fixe les aides attribuées pour l’année
2016 pour un montant total de 29 000 €uros.
5 – COMPTE RENDU REUNIONS DIVERSES
5.1 Nouvelles Activités Périscolaires - NAP
Mme MACHILLOT rend compte de la réunion de l’Entente Intercommunale qui s’est tenue à Oslon. La fréquentation est en
baisse en règle générale (81% de taux de participation tout de même pour Lans), il parait nécessaire de rappeler aux
intervenants certaines consignes concernant les économies d’énergie et le respect des locaux ainsi que les horaires.
Les activités d’extérieur sont préférées par les enfants en général. Des pistes de nouvelles activités sont à l’étude, ainsi qu’une
synergie potentielle avec les autres communes de l’agglomération pour la recherche de nouveaux intervenants.
Les horaires et l’organisation actuelle devraient être maintenus pour l’année scolaire 2016/2017. La prochaine réunion est
prévue le 19 mai.
5.2 Conseil d’école / Commission scolaire
Mme MARCHAND rend compte de la réunion du Conseil d’école du 3 mars 2016.
Lors de cette réunion ont été abordées les différentes activités passées et à venir. De vifs remerciements ont été adressés à la
municipalité pour le soutien concernant la sortie ski et pour le spectacle offert, très appréciés des enfants.
Le conseil d’école a également été l’occasion de demandes de crédits scolaires (identiques à 2015).
Le concours de dessins sera l’occasion d’un travail autour du timbre (« tous timbrés ») et le travail sera présenté à l’occasion
des jeux inter quartiers du 23 avril.
Le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) a été abordé (un travail a été réalisé a posteriori par la commission scolaire) et
un rendez-vous avec la gendarmerie est planifié.
L’Association de parents d’élèves Terence Ridout (ATR) a également évoqué ses projets (kermesse, bal masqué, …).
La commission scolaire du 9 mars 2016 a été l’occasion d’un travail autour du PPMS, de l’évocation des crédits scolaires, des
demandes de dérogations scolaires, et questions diverses.
5.3 Conseil Communautaire
M DESBOIS rend compte de la réunion de ce conseil du 11 février 2016.
Lors de cette réunion 25 rapports ont été abordés dont 15 rapports avec présentation dont les transports, le débat d’orientations
budgétaires, le schéma de mutualisation, le Plan Local d’Urbanisme avec le débat sur les orientations générales du PADD
(Plan d’Accompagnement et de Développement Durables).
5.4 Schéma directeur Eaux et Assainissement du Grand Chalon
M DESBOIS rend compte de la réunion du secteur des communes de la Bresse chalonnaise du 9 mars 2016.
Lors de celle-ci le retour d’étude sur notre réseau d’assainissement et d’eaux pluviales a été présenté. Il est à noter que notre
réseau d’eaux usées est en mauvais état, essentiellement du fait de la présence d’eaux parasites.
5.5 Voirie
M DUCRET rend compte de la réunion 8 mars 2016.

Lors de cette réunion ont été abordés les travaux sur la RD 123, les orientations de travaux pour le budget à venir, la réflexion
concernant l’installation de panneaux d’information et de signalétique.
5.6 Visite du Député Christophe SIRUGUE
M DESBOIS rend compte de la réunion du 15 mars 2016 au cours de laquelle les échanges ont porté sur les difficultés
budgétaires des communes avec les baisses de dotations notables, les projets conduits par notre commune, les possibilités de
création de communes nouvelles (fusions de deux communes), le fonds de soutien de relance proposé par l’Etat.
Après avoir pris contact avec les services de la sous-Préfecture, il est à noter que nous ne serons pas concernés par ce fonds
destiné aux grands projets.
Cette entrevue a donné lieu à un échange cordial et vivement intéressant.
5.7 Recrutement personnel administratif
En prévision de la prochaine fin de carrière de l’actuelle secrétaire de mairie, un recrutement a été finalisé. Une personne a été
sélectionnée et débutera le 1er avril 2016.
5.8 RASED Education Nationale (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté)
Lors de la réunion du 1er mars à Gergy, ont été abordées les orientations pour l’année à venir, les statistiques sur la
fréquentation des enfants, les actions proposées. Le montant de la participation pour la commune de Lans est de 344 €uros
pour 20 enfants concernés.
5.9 PLUI / PADD - Grand Chalon - Secteur Bresse chalonnaise
Lors de cette réunion publique qui s’est tenue à Saint Marcel le 2 mars, suite à un diagnostic préalablement réalisé, une
présentation générale des grandes orientations du futur PLUI a été effectuée, suivie d’un débat avec le public.
5.10 Réunion cantonale (canton d’Ouroux)
Les conseillers départementaux ont présenté aux maires du canton les nouvelles dispositions concernant les aides du
département pour les années à venir, avec un appel à projets de transition pour l’année 2016.
6 – QUESTIONS DIVERSES
- Achat d’une remorque d’occasion pour un montant de 2 000 €uros, suite à la proposition de la commune de Fragnes
- Le limiteur de son de la salle polyvalente est réparé.
- Dépose prochaine de la cabine téléphonique par Orange (durée moyenne d’utilisation par jour 0h00min06 secondes).
- Invitation à l’assemblée générale des P’tiots Lanniaux le jeudi 31 mars à 20h.
- Demande du Syndicat des Chasseurs pour l’installation d’un bungalow à proximité de l’étang, dans la plantation de peupliers.
- Nettoyage de printemps le 26 mars.
- L’EPMR de la bibliothèque sera opérationnel fin mai.
La prochaine réunion du Conseil Municipal est fixée au vendredi 8 avril 2016 à 20 h 30.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 23 h 20.

