CONSEIL MUNICIPAL DU 6 Novembre 2017
Présents : Messieurs : Dominique ARNOUX, Grégory BAPTISTE, Pierre BOURGEON, Pierre
D’HEILLY, Stéphane SIGNORET, Vincent VILLARET, Pascal VENOT,
Mesdames : Anne KROMERGER, Sophie LORTON, Marie Hélène POROT, Marie-Pierre RAVIOT,
Excusée : Mmes Marie-Thérèse CAROLLA, Gaëlle BIDAULT, Maria BENDER.
Pouvoir : Mme BIDAULT Gaëlle à donné procuration à Mme POROT Marie-Hélène
Mme BENDER Maria à donné pouvoir à M. SIGNORET Stéphane.

ORDRE DU JOUR
Approbation du compte rendu de la séance du 13 septembre 2017,
 Terrain de foot
 Vente de terrain
Monsieur Gilot Stéphane représentant de l'association de foot de Moroges, souhaite savoir ou en est
l'achat de terrain qui longe le terrain de foot que la commune devait acquérir voir échangé.
Le terrain a du être borné, mais il y a une seule borne, la clôture du voisin n’ai toujours pas déplacée, madame le maire reprendra contact avec le propriétaire pour faire avancer le dossier.
 Courrier aux élus
Le bureau du club avait fait parvenir un courrier aux membres du conseil, relatant certaines des problèmes. Madame le maire souhaite revenir sur le désherbage autour des vestiaires. Elle rappelle que la
commune est passée en phase 0 phyto, et que les abords du terrain est en zone test, donc les joueurs devront s’habituer à voir de l’herbe autour des vestiaires, ou désherber eux même. Les cantonniers le feront
une à deux fois dans l’année et non plus aussi régulièrement qu’avec des désherbants chimiques.
 Lotissement
Madame le maire demande au conseil s’il est ou non d’accord pour poursuivre le projet de lotissement qui
avait été lancé en début d’année 2017. Elle précise que le projet sera repris depuis le début.
Le conseil est d’accord pour recommencer depuis le début. Dans un premier temps il attendra la réponse
des domaines concernant le prix de vente, et reverra avec le géomètre.
 Assainissement
Madame le maire rappel au conseil qu’un projet d’assainissement collectif avait été évoqué lors du dernier budget.
Cela pourrait être fait sur 2018.
Elle demande si le conseil est d’accord pour étudier ce projet. Cela concernerait 7 maisons « rue de Buxy – La
Conscise ».
Après vote :
13 pour

0 contre

0 abstention

Le conseil vote à l’unanimité l’étude sur ce projet.
La Saur fera le contrôle de tous les installations actuelles, et selon les résultats le projet sera ou non suivi

Délégation au maire
Pour un fonctionnement plus simple il est possible de donner des délégations au maire. Madame Porot
propose de reprendre les mêmes délégations que Monsieur Venot ancien maire avait.
Après lecture et quelques modifications le conseil décide de délibérer à l’unanimité sur les délégations au
maire. .
 Réunion publique.
Une réunion publique sera organisée le 24 novembre à 20 heures à la salle des fêtes de Moroges.
Une réunion préparatoire est prévue le jeudi 9 novembre.
 Commission.
Le conseil municipal étant renouvelé il y a besoin de refaire les commissions.
Chaque conseiller s’inscrit sur les diverses commissions
 CCSCC .
Les statuts de la CCSCC ayant changé, il y a besoin que chaque communes membres délibèrent. Après
lecture des nouveaux statuts et explication de la part de M. D’HEILLY,
Le conseil passe au vote :
13 Pour

0 Contre

0 Abstention

Le conseil vote à l’unanimité les nouveaux statuts
GEMAPI.
Monsieur D’HEILLY donne des explication sur l’avancée de GEMAPI . Cela est un dispositif pour éviter
les inondations comme nos communes ont pu connaître.
 RIFSEP.
Madame le maire donne des explications sur le RIFSEP, cela est un dispositif qui remplace les IAT (Indemnité Administrative et de technicité).
Cela permet une reconnaissance aux agents en fin d’année.
A l’unanimité le conseil accepte le dispositif du RIFSEP.
 Document unique.
Le document unique à été réalisé et accepté par le Comité technique du centre de gestion. Pour qu’il soit
effectif il faut que le conseil le valide lors d’un vote.
A l’unanimité le conseil valide le Document Unique.
Questions diverses
Réunion sur le Territoire : Une réunion est organisée à Buxy avec la participation du département sur le
territoire, tous les conseillers sont invités.

8 décembre : Comme tous les ans la commune offrira le vin chaud aux habitants de la commune.
Récré’action : Le Président de Récré’action (association de parents d’élèves) a loué la salle pour organisé
une soirée Halloween. Il demande à ce que la salle lui soit prêter étant une association pour les enfants et
que la totalité des bénéfices est reversées aux enfants de l’école pour leurs projets de voyage. Le conseil
ne souhaite pas commencer à faire des gratuités, car chaque association de la commune œuvre pour l’intérêt de la commune. Le conseil décide donc de versé la somme correspondant à la location, à l’école primaire de ce fait les enfants ne seront pas lésés.
Le conseil réfléchira quand même lors d’un prochain conseil au fonctionnement de la salle avec les associations (peut être une gratuité de la salle par an et par association……..)
Bibliothèque La bibliothèque mène une enquête pour connaître les vœux des lecteurs en termes de créneaux horaires.
Ancienne bibliothèque : La directrice de la maternelle a commencé d’installer des choses dans l’ancienne
bibliothèque. Elle demande à pouvoir bénéficier de cette salle pour stocker du matériel et surtout des
livres. Le conseil n’est pas favorable à cela, cette salle a été vidée et pour des raisons de sécurité il est préférable qu’elle reste vide. Il sera demandé à la Directrice d’enlever le matériel déjà stocké.
Ping Passion : la nouvelle association de ping pong souhait continuer son expérience et est revenu en mairie pour planifier des créneaux sur toutes les vacances scolaires.
Planification des conseils municipaux : Madame le maire souhaite planifier les conseils sur l’année. Elle
propose que les conseils est lieux tout les premiers mercredi du mois (sauf raison exceptionnelle). Les
deux prochains conseils municipaux auront donc lieux les mercredi 6 décembre 2017 et 10 Janvier 2018
(le 3 janvier étant encore pendant les congés)
Séance levée à 23h20

