Séance du 25 Mai 2018
Le Conseil Municipal de Lans s'est réuni le 25 Mai 2018 à 20h 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 (arrivée à 21h40), Pascal Laurenceau, Lydie Lory, Annie Marchand, Valérie Lutmann
Excusés : Labry Anne Gaëlle pouvoir à Annie Marchand, Gaëlle Stacchetti pouvoir à Valérie Lutmann, Evelyne Machillot pouvoir
à Gérard Ducret.
Secrétaire de séance : Caroline Charles
1 - APPROBATION COMPTE RENDU REUNION PRECEDENTE
Le compte rendu de la séance du 13 avril 2018 est adopté à l'unanimité des présents.
2 - COMPTES RENDUS REUNIONS DIVERSES
2.1 Commission Bâtiments / Matériels
M. Alloin rend compte de la réunion qui a eu lieu le 21 mars 2018. Lors de cette réunion ont été abordés les points suivants :
1/ Travaux en cours :
Extension du local associatif : les gros travaux de l’appentis sont terminés. Il reste quelques finitions à réaliser. Le
Conseil tient à remercier le président de l’association Autour de l’Etang pour son aide dans les travaux de peinture.
2/ Travaux prévus pour 2018 :
- Chauffage salle polyvalente : le changement d’un ventilo convecteur devra être effectué.
- Terrain multisports (Agorespace) : un devis de remise en état de 28 822 € TTC a été reçu. Ce devis comprend la
réfection du sol, l’installation de panneaux de basket, les boiseries, les éléments de sécurité et l’accessibilité.
Il est à noter que la réfection du sol n’a pas été inscrite au BP 2018, ce qui a pour conséquence de ramener la ligne de crédits
réservée à ce programme à 5 500 € TTC.
3/ Prévisions 2019 (en cours de réflexion) :
 Groupe scolaire
Dans le cadre de la maîtrise des dépenses d’énergie, la réhabilitation du bâtiment sera mise à l’étude. Le projet global consiste
également à prévoir l’aménagement de l’environnement immédiat du groupe scolaire. L’A.T.D. sera sollicitée à cet effet.
 Salle polyvalente / bibliothèque : une deuxième étude sera menée pour la réduction de la consommation d’énergie et la
réorganisation, l’aménagement de la bibliothèque (éclairage, plafond). Le service Appui Technique aux Communes du Grand
Chalon sera sollicité pour ce dossier.
 Sanitaire situé vers l'ancien secrétariat de la mairie : une réflexion sur la réfection de ces toilettes est lancée,
 Le remplacement du véhicule utilitaire par un véhicule électrique a été également abordé.
2.2 CCAS
Mme Marchand rend compte de la réunion du CCAS du 15 mai 2018. :
Le calendrier des manifestations a été défini comme suit :

La remise d’une calculatrice aux futurs collégiens est fixée au 28 juin à 17h30

Le traditionnel concours de pétanque aura lieu le 1ier septembre 2018.

La distribution des colis aura lieu le dimanche 2 décembre 2018 matin

Une aide, par l’intermédiaire du budget de fonctionnement compte « 6562 aides aux familles » a été accordée.

Pour les années 2018/2019, le budget étant de plus en plus contraint, de nouvelles orientations ont été envisagées
comme la modification du repas du 13 octobre prochain avec la suppression d’un plat le midi et de la soupe à l’oignon le
soir.

La participation de la commune au budget 2018 du CCAS a été revue à la hausse.

L’organisation d’un concours de cartes est envisagée début 2019.
La prochaine réunion aura lieu le 28 août 2018.

2.3 Octobre Rose
M le Maire rend compte de la réunion plénière du 24 mai 2018 au Grand Chalon. Le lancement de la nouvelle campagne2018 a
été abordé lors de cette réunion avec l’ensemble des communes présentes.
2.4 Bibliothèque – Comité de gestion intercommunale (St Marcel, Chatenoy en Bresse, Lans, Oslon)
M le Maire rend compte de la réunion concernant le réseau intercommunal, qui s’est tenue à Lans le 22 mai 2018.
Au cours de cette réunion ont été abordés : les tâches accomplies par les bénévoles des bibliothèques, les horaires
d’ouverture, les budgets alloués par chaque entité (constant pour Lans), le nombre de livres sortis (toujours stable), le taux de
fréquentation en légère hausse (14,52% de la population de Lans fréquente la bibliothèque), l’utilisation des logiciels et
l’harmonisation des méthodes.
2.5 Commission recrutement
La commission constituée et relative au remplacement d’un agent communal, a reçu 21 CV. Après une première sélection, au
regard des compétences requises, six candidats ont été retenus et ont fait l’objet d’entretiens individuels.
Le choix final s’est porté sur le profil le plus en adéquation avec les aptitudes nécessaires à l’exercice de la fonction.
La prise de fonction de ce nouvel agent est prévue début juillet 2018, avec une période de tuilage de deux mois.
2.6 Comité territorial de la Bresse Chalonnaise (Sydesl)
Ce comité se réunit pour faire le point sur le recensement des besoins en électrification rurale sur les communes de son
périmètre.
Lors de cette réunion du22 mai en mairie, ont été abordées les caractéristiques de la commune de Lans avec notamment :
- La baisse de tension sur les réseaux de la rue du Quart du Bois et au lotissement des Hêtres (entre 5 et 7%) avec le constat
d’une légère amélioration de la situation.
- Le remplacement des bornes d’éclairage public vétustes allée des Peupliers.
- Le choix des matériels du futur éclairage public Promenade de la Corvée, qui devra être opérationnel en 2020, a
également été évoqué au vu de l’évolution technologique des foyers lumineux qui ont été retenus en 2015 et intégrés dans le
programme des travaux reportés.
- La poursuite de l’enfouissement des réseaux électrique et téléphonique rue du Moulin avec un délai envisagé de 8 à 10
ans environ du fait de l’importance du programme « environnement » sur le secteur d’environ 6 000 000 € et compte tenu du
budget annuel disponible de 450 000 € environ.
2.7 Fête du Village
Lors de cette réunion du 17 mai 2018, un pré bilan de la brocante a été présenté (bonne édition cette année encore avec 152
exposants) et l’organisation du repas de la fête du village du 9 juin 2018 a été définie.
6 - QUESTIONS DIVERSES
- Terrain Jacob : Suite à la mise en vente de cette parcelle sur laquelle un emplacement réservé au bénéfice de la commune
est inscrit dans le Plan d’Occupation des Sols, une décision devra intervenir quant au maintien de cette disposition.
- Projet éolien : La présentation du projet au conseil municipal aura lieu courant septembre 2018.
- Journée citoyenne : Elle se déroulera le samedi 26 mai avec trois ateliers de préservation et création d’aménagement de la
commune tels qu’une marelle sous le préau de l’école élémentaire, la réfection d’un pont de bois et l’élaboration d’un petit
jardin de plantes aromatiques.
- L'association Arcadanse propose un spectacle folklorique Portugais le 24 août 2018 dans la cour de l’école.
- Un arrêté du Maire a été pris pour interdire le déversement de poissons dans le lavoir (incivilités).
- Suite au préjudice subi par un administré, la commune est convoquée le 30 mai 2018 pour une expertise sur les lieux du
sinistre au lotissement des Hêtres.
- PLUI : Deux demandes d’administrés enregistrées lors de l’enquête publique ont été prises en compte et transmises au
service concerné du Grand Chalon.
- Jeux école maternelle : des propositions de devis sont à l’étude (AMC DIFFUSON et KOMPAN). Le jeu actuel sera démonté
pendant les vacances scolaires,
- Travaux de remplacement et d’extension de la canalisation d’eau potable entre Lans et Saint Marcel RD123, le
raccordement sera finalisé prochainement.
- Subventions pour les travaux rue du Quart du Bois et RD123 : Les montants accordés sont en adéquation avec les aides
sollicitées auprès du Département de l’Etat et du Grand Chalon. Une subvention au titre du produit des amendes de police a
été adressée à la D.R.I. à Buxy.

- Le véhicule électrique est commandé. La date de livraison est prévue fin août 2018.
- Des tentatives d’effractions ont eu lieu à la salle polyvalente et aux ateliers municipaux.
- Une réunion publique « département » (bilan à mi-mandat) se tiendra le 31 mai 2018 à Ouroux Sur Saône en présence du
Président du Conseil Départemental.
- Le Grand Chalon élabore son Schéma Directeur Cyclable et souhaite constituer un groupe de travail afin que les élus
municipaux ou toute autre personne possédant une expertise dans le domaine, puissent être associés à la construction de ce
schéma. Une réponse est à donner avant le 1er juin.
- Coronarographie Angioplastie – Centre hospitalier William Morey de Chalon sur Saône:
A la date du 17 mai 2018, le Plan Régional de Santé reconnaît bien deux sites possibles d’implantation d’angioplastie coronaire
en Saône et Loire.
Le Directoire du Centre hospitalier a donc décidé à l’unanimité d’adresser un nouveau dossier qui reprendra les éléments de
coopération respectueux des hôpitaux de Dijon et Mâcon proposés antérieurement.
Ce dossier sera déposé le 31 mai au cours d’une manifestation publique, au siège de l’A.R.S. à Dijon.
Contes Givrés : l’édition 2018 aura lieu le 18 octobre 2018 à la salle polyvalente.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance 22h15.
La prochaine réunion du Conseil Municipal est fixée au 6 juillet 2018 à 20h.

