Séance du 3 mars 2017
Le Conseil Municipal de Lans s'est réuni le 3 mars 2017 à 20 heures 30 sous la présidence du Maire M Gilles Desbois.
Présents : Gilles Desbois, André Gilbert Alloin, Stéphane Brun, Caroline Charles, Dezapy Michel, Gérard Ducret,
Cyril Goyard, Anne‐Gaëlle Labry, Valérie Lutmann, Evelyne Machillot, Annie Marchand, Gaëlle Stacchetti
Excusés : Lydie Lory (pouvoir à Stéphane Brun) ‐ Pascal Laurenceau (pouvoir à Annie Marchand)
Secrétaire de séance : Charles Caroline.

1 ‐ APPROBATION COMPTE RENDU REUNION PRECEDENTE
Le compte rendu de la séance du 27 janvier 2017 est adopté à l'unanimité des présents (dont deux pouvoirs).

2 – COMPTE ADMINISTRATIF 2016
Le compte administratif 2016 est présenté à l’assemblée.
Avec un résultat positif de 103 523,25 € en fonctionnement et positif de 26 298,92 € en investissement, le compte
administratif, compte tenu des restes à réaliser, présente un résultat global excédentaire de 180 070,55 €.
Le Conseil vote le compte administratif 2016 à l’unanimité (dont 2 pouvoirs), le maire ne prenant pas part au vote.

3 – 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 2017. A cet effet la liste des subventions et participations
versées en 2016, extraite de la section de fonctionnement, est présentée.
Le Conseil, suite aux différentes demandes, et en tenant compte de l’état réalisé en 2016, fixe les aides attribuées pour
l’année 2017 à un montant total de 24 000 €uros.

4 – ORGANISATION BUREAUX DE VOTE ‐ ELECTIONS PRESIDENTIELLES DES 23 AVRIL ET 7 MAI 2017
Une modification des horaires d’ouverture a été apportée. Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 19h.
ELECTIONS PRESIDENTIELLES
ORGANISATION DU BUREAU DE VOTE
DIMANCHE 23 AVRIL 2017
Caroline CHARLES
Gilles DESBOIS
Cyril GOYARD
Annie MARCHAND
Valérie LUTMANN
Gérard DUCRET

Michel DEZAPY
Anne‐Gaëlle LABRY
Stéphane BRUN

ELECTIONS PRESIDENTIELLES
ORGANISATION DU BUREAU DE VOTE
DIMANCHE 7 MAI 2017
Evelyne MACHILLOT
Caroline CHARLES
Anne‐Gaëlle LABRY
Gilles DESBOIS
Gilbert ALLOIN
Lydie LORY

Pascal LAURENCEAU
Michel DEZAPY
Gaëlle STACCHETTI

8 h ‐ 12 h
12 h ‐ 16 h
16 h ‐ 19 h
Président : Gilles DESBOIS
Assesseurs : Annie MARCHAND ‐ Stéphane BRUN

8 h ‐ 12 h
12 h ‐ 16 h
16 h ‐ 19 h
Président : Gilles DESBOIS
Assesseures : Evelyne MACHILLOT ‐ Gaëlle STACCHETTI

5‐ COMPTES RENDUS REUNIONS DIVERSES
a)

Conseil communautaire :
M DESBOIS rend compte de la réunion du conseil qui s’est tenu le 16 février 2017.
Tous les rapports ont été adoptés à l’unanimité sauf celui concernant le demi‐échangeur autoroutier de Champforgeuil.
Lors du Débat d’orientations Budgétaires, le fonds de relance de l’Investissement Public Local a été évoqué. En effet,
son application entraîne une baisse significative dans le budget de fonctionnement des plus petites communes de
l’agglomération.

b)

Conseil d’écoles :
Mme MARCHAND rend compte de la réunion du Conseil d’écoles du 14 février 2017.
Lors de cette réunion ont été abordées les différentes activités passées (fête de Noël, goûter des écoles, journée de ski)
et à venir (kermesse du 24/06/2017, réalisation d'un mur végétal, atelier voie verte, sorties piscines et vélo, carnaval).
Le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) été évoqué afin de prévoir l'intégration de l'ensemble du personnel
intervenant en périscolaire.
De plus, en maternelle le règlement devra être revu en raison de nombreuses absences d'élèves.
Le Conseil d’écoles a également été l’occasion de demandes par les enseignants, de travaux dans l'enceinte de l'école.

c)

DDEN (Délégués Départementaux de l’Education Nationale) :
Les délégués ont visité les locaux des écoles maternelle et élémentaire le mardi 14 février 2017. Suite à cette visite,
aucune remarque n’a été formulée.

d)

Fleurissement – année 2016 :
La commune a obtenu le 9ème prix des villages fleuris, catégorie 501 à 1000 habitants. Lors de la remise des prix du 4
février 2017à Branges en présence d’une délégation de bénévoles de la commune.
Les plantations de printemps auront lieu le 21 mars à 9h.

e)

Visite de Christophe Sirugue le 17 février 2017 :
A cette occasion le maire a pu faire le point sur les différents projets en cours et ceux pour les années à venir. Le contrat
de ruralité adopté par l’Etat a été rappelé. Cette entrevue a donné lieu à un échange cordial et riche.

7‐ QUESTIONS DIVERSES
a)

Panneau d’informations sur la vie locale : la société DESIGN PUB a soumis quatre propositions. Les choix de
couleurspo ainsi que du style d'écritures ont été décidés.
b)

Le classement des archives communales réalisé par le Centre de Gestion est terminé.

c)
Journée citoyenne : La date du 22 avril 2017 a été fixée. Un groupe de travail a été constitué pour préparer
cette journée.
d)
Visite pour les Chantiers Utiles : Un planning d'interventions a été évoqué : pour l'année 2017, la réfection des
peintures d'une salle de classe maternelle est envisagée.
Pour les années 2018 et 2019, dans le cadre d’un partenariat avec le service jeunesse de la ville de Saint Marcel, des
demandes de devis ont été effectuées pour un programme prévisionnel de travaux (couloir de l’école élémentaire et
bibliothèque municipale).
e)
Dégradations de tables de ping‐pong (octobre 2012). Le Tribunal de Chalon a rendu son jugement : la commune
bénéficie d'un remboursement d’un montant de 750 €.
f)

Local associatif : le dossier de demande de subvention au titre de la DETR a été enregistré et réputé complet par
les services de la sous‐préfecture.

g)

Demande de dérogation scolaire pour deux enfants nés en 2014. Suite à l'absence de mode de garde dans
notre commune, une demande pour la fréquentation de l’école de Chatenoy en Bresse est envisagée. Le conseil
municipal donne son accord pour les années « maternelle ».

h)
Aides au territoire : une réunion organisée par l’exécutif du département concernant le programme
d’intervention en direction des communes, aura lieu le jeudi 16 mars 18h30 à Châtenoy le Royal. L'ensemble des élus
est convié.

i)
L'Union Vélocipédique Chalonnaise sollicite l'autorisation d’organiser une course sur notre commune : le
conseil municipal donne son accord.

Date des prochaines réunions :
 Préparation journée citoyenne
 Commission finances
 Commission salle polyvalente

le 7 mars 2017
le 9 mars 2017
le 14 mars 2017

à 20h
à 20h
à 20h

La prochaine réunion du Conseil Municipal est fixée au jeudi 13 avril 2017 à 20 h30.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance 23h46.

