COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
En date du 6 octobre 2010
Se sont réunis les membres du Conseil Municipal de la commune de MOROGES, sous la
présidence de Jean VENOT, Maire :
M. GRANDJANNY Melle REDEUILH, Melle PREVOTAT, M. D’HEILLY, Mme
BOURGEON, M. NUZILLAT, M. MATHY, et M. MAZILLE, Mme POROT, Mme
POSTAL et M. ARNOUX.
Excusés : Mme MULLER, et Mme LORTON.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 08/09/2010.
ZONE ARTISANALE
L’entreprise FLORENTINI a fait une offre à 7,5 €/m² pour l’achat d’un terrain de 4 200 m² en
zone artisanale. Compte tenu des coûts d’aménagement, le conseil maintient le prix du terrain
à 10 €/m².
Vote : 9 voix pour, 2 voix contre et une abstention.
MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU
La DDT a émis un avis favorable sur le dossier qui sera mis à disposition du public pour une
durée d’un mois.
GARDERIE
Les travaux devraient débuter prochainement.
CANTINE
Le CAUE a réalisé le cahier des charges. Les travaux sont estimés à 200 000 €. Un appel
d’offre a été lancé pour mettre en concurrence trois maîtres d’ouvrage (indemnité fixée à
3 000 € pour les deux maîtres d’ouvrage qui ne seront pas retenus).
JOURNAL DE SAONE ET LOIRE
Le JSL propose de faire une double page sur la commune en échange de l’achat d’un
exemplaire par foyer. Avis favorable du conseil.
FOUR DE MORTIERE
Un appel d’offre a été lancé.
COMPTEUR ELECTRIQUE DE M. MICHAUD
Une réunion a été organisée sur place avec le SYDEL. M. MICHAUD a proposé de faire luimême une partie des travaux.

ECOLE
Des travaux d’électricité vont être réalisés pour supprimer les prises multiples.
TRAVAUX RCEA
Compte rendu de la réunion avec la DREAL du 6 octobre dernier.
- La commune a demandé la suppression du muret en béton situé le long de la rue du
Chétif Quart : la DREAL va étudier la question.
- Des pales vont être installées sur la glissière.
- Merlon du Chétif Quart : la DREAL propose de couvrir le merlon de plantes
couvrantes qui ne nécessitent pas d’entretien.
- Réfection du chemin de Marly en bicouche.
- Le marché de finition sera programmé pour le printemps 2011.
- La reprise des voiries communales endommagées est à la charge de l’entreprise BEC.
La commune sera associée au contrôle des travaux.
- Place de la Croix de Bois : la DREAL a proposé un projet d’aménagement.
- Le problème d’écoulement d’eau chez M. PIGNERET a été signalé.
- Pierre Glissante : la commune souhaite que le chemin soit étagé pour limiter l’érosion.
- Le problème causé à Mme DERAIN par le mur antibruit a été signalé.
- Des mesures acoustiques seront réalisées sur l’ensemble de la portion concernée par
les travaux en 2011 (sur Saint Désert également) pour vérifier le niveau sonore et
l’efficacité des aménagements réalisés.
- Privatisation de la RCEA : un débat public sur la concession débute le 4 novembre
jusque fin février 2011.

NUISANCES SONORES
La location de la salle sous l’école pour des anniversaires cause des nuisances et des
débordements. Le conseil décide de ne plus louer la salle pour ce type d’événement.
Les habitants du lotissement se plaignent également de la fréquence des fêtes organisées dans
le local associatif du football club de Moroges, du bruit à l’extérieur de la salle et du niveau
sonore de la musique.

DIVERS
-

Le conseil souhaite que l’utilisation de désherbant soit réduite (exemple : le pourtour
du four de Mortière).
Panneau : les informations figurant sur le panneau sont en cours de validation. Un
devis a été réalisé pour une option « bois ». A suivre.
SIVOS : le transfert des charges, plus complexe que prévu, est reporté au 1er janvier
2011.

La séance est levée à 21h55.

Prochaine réunion du Conseil Municipal
Mercredi 3 novembre 2010 à 18 h 45

