CONSEIL MUNICIPAL DU 19 janvier 2017
Présents : Messieurs :, Pierre BOURGEON, Pierre D’HEILLY, Laurent FICHOT, Frédéric MATHY, Robert NUZILLAT, Jean VENOT,
Mesdames :, Carine LEMONNIER, Anne LEBLANC, Sophie LORTON, Marie Hélène POROT, Marie
Pierre RAVIOT,
Excusés : Dominique ARNOUX
Pouvoir :

ORDRE DU JOUR
Approbation du compte rendu de la séance du 5 décembre 2016,
 Bibliothèque
Une réunion a eu lieu mardi 17 janvier pour aborder le projet d'une nouvelle bibliothèque.
Suite à ce qui avait été annoncé dans un premier temps à savoir une convention avec la commune de St
Désert cela n'est pas réalisable car St Désert fait parti du Grand Chalon et Moroges de la ccscc .
Plusieurs réunions ont eu lieu avant Noël, après le jour de l'an et la dernière en date le 17 janvier. Une
commission composée de conseillers, d'habitants et des bénévoles de la bibliothèque c'est mis au travail.
La commission n'a pas d'avis très tranché à savoir s'il faut ou non une nouvelle bibliothèque.
Une enquête à été envoyée à tous les Morogeois et Morogeoise et mis en ligne sur le site internet. On peut
compter 90 réponses ce qui correspond à environ 10 à 15 % de la population. Le principal point positif est
le travail des bénévoles et le point négatif les locaux et les horaires.
60 % des personnes sont défavorable à une médiathèque, les institutrices et les nourrices elles sont favorable à une médiathèque. Quant aux association du village ne souhaiterais pas une médiathèque mais une
salle de réunion.
Conclusion : Il n'y a pas un très grand engouement pour une bibliothèque au sens propre. Le même
constat à déjà été fait sur d'autre territoire. Une réflexion peut être ouverte sur une salle socioculturelle
(lieu de vie et d'animation)ou la bibliothèque serait un tiers lieux,
Coté subvention le département subventionne à compter d'une bibliothèque d'une surface de 100 m², la
CCSCC pourrais aussi peut être nous aider. Faut il attendre que la CCSCC avance sur le projet du domaine culturel ou travailler seul dans notre coin ?
Solutions proposer :
1/ Fermée la bibliothèque
2/faire la bibliothèque dans un local existants (salle de NAP, Mairie …)
3/Créer un équipement nouveau pluriculturel,
4/ attendre que le projet de la CCSCC avance et voir
Dans un premier temps le conseil municipal réfléchi une solution transitoire pour le cour terme comme
installation de la bibliothèque en salle de NAP ou dans un autre local. La commission continuera à travailler sur le projet en attendant l’évolution de la CCSCC.

Lotissement
Les terrains sont en cours d'achat, la commune se demande si elle s'occupe elle même de la vente ou si
elle les mets entre les mains de la SEMCO ou de l'OPAC.
Après débat le conseil souhait s'occuper elle même de la vente des lots. Les lots ne feront pas moins de
800 m².
Une commission Lotissement est montée former de Robert NUZILLAT, Pierre D'HEILLY, Laurent FICHOT, Jean VENOT et Anne LEBLANC ;
 Site internet
La commission communication va se réunir pour dynamiser le site de la commune, et le remettre à jour.
Plusieurs réunions auront lieux.
 QUESTION DIVERSES
Broyage : Il va être reproposé aux habitants de venir faire broyer leurs déchets vers, la date sera défini se lon les disponibilité des cantonniers.
Rasposo : La compagnie fête ses 30 ans fin mai, a ce tire il demande une subvention de la commune. Le
conseil décide de versée une subvention de 200 €uros à conditions que cette manifestation soit gratuite sinon le conseil ne versera pas de subvention.
Salle des fêtes : la réfections arrive à son terme la réception de travaux est prévu le 20 janvier. Monsieur
Venot propose aux conseil de venir visiter la salle le dimanche 22 janvier à 11h00
Séance levée à 21h15
Prochain conseil

