COMMUNE D'OUROUX SUR SAONE
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 09 Février 2017
Etaient Présents : MM. DESMARD – NICOLAS -GILET - OHNET – Mmes
JOURNEAUX DALLEREY – BONNARDIN – CAILLET – M. DALLEREY – Mmes
PELLETIER – BURTIN - M.CHALOT –Mme JUILLIOT – M. GUINOT – Mme
CARRETTE– MM. CARLOT – BURDIN – MATHEY – Mme HATOT.
Excusées : Mme POROT a donné procuration à M. DESMARD – Mme GUENOT Floriane
a donné procuration à M. NICOLAS – Mme THOUVIGNON.
Absent : M THEVENIAUX
Le conseil municipal réuni le 09 février 2017 à 20h30 sous la présidence de son Maire,
Jean-Michel DESMARD, a pris les décisions suivantes à l’unanimité :
Lecture du compte rendu de la séance précédente du 15/12/2016 par M. NICOLAS
Adopté à l’unanimité ;
- Réserve la salle « Roger ROCHET » les dimanches 5/02/17 et 17/12/17 à titre payant à
l’association LA RIBAMBELLE ;
- Réserve la salle « Roger ROCHET » le mercredi 1er mars 2017à titre gratuit aux anciens
sapeurs-pompiers d’Ouroux sur Saône ;
- Réserve la salle « Roger ROCHET » le 11 février 2017 à titre payant à l’association PAS
à PAS pour le déroulement d’une manifestation en faveur du jeune Yanis ;
- Occupation du domaine public -demande d’emplacement O paniers de JD question
reportée ;
- Décide de donner à Mme MORLOT un droit de passage sur le sol par traversée de la
parcelle communale D637 afin de rejoindre sa propriété cadastrée parcelles D649 et
D650 ;
- Décide d’harmoniser par équité entre agents la périodicité de versement du régime
indemnitaire et aux conditions de retenue en cas d’absentéisme pour la filière police ;
- Décide d’instituer selon les modalités et dans la limite des textes applicables à la Fonction
Publique d’Etat l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) et
le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) nouveau régime indemnitaire pour les agents
communaux filière technique ;
- Autorise M. le Maire à présenter un dossier « DETR » auprès de l’Etat pour les travaux
d’accessibilité/réaménagement/extension de la mairie ;
- Autorise M. le Maire à présenter un dossier « FSIL » auprès de l’Etat pour les travaux
d’accessibilité/réaménagement/extension de la mairie ;
- Décide de vendre 10 poteaux en bois à la commune de TRONCHY pour la somme de 100
euros ;
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- Subvention ASSOCIATION ASSOLIDARIA question reportée ;
- Décide de ne pas prendre en charge les frais de remplacement et/ou réparation bris de
lunettes d’un agent ;
- Décide la vente d’herbe 2017 de la parcelle ZH32 à Mme BOI Christine ;
- Accorde l’utilisation du pâturage communal à Mme BOI Christine pour ses chevaux pour
l’année 2017 pour un montant forfaitaire de 110 € ;
- Décide de fixer à 159 € pour l’année scolaire 2016/2017 la participation des communes
(hors CCTB) pour les élèves scolarisés dans une école de la commune élémentaire ou
maternelle d’Ouroux Sur Saône et 159 € maximum, la participation de la commune
d’Ouroux sur Saône pour des enfants scolarisés dans des communes extérieures ;
- Compte de gestion commune 2016 question reportée ;
- Compte de gestion assainissement 2016 question reportée ;
- Compte administratif commune 2016 question reportée ;
- Compte administratif assainissement 2016 question reportée ;
- Affectation de résultat commune 2016 question reportée ;
- Affectation de résultat assainissement 2016 question reportée ;
Informations diverses :
- NAP : bilan financier, Année 1 : coût pour la commune 110 000€- fonds amorçage
30 000€ = reste 80 000€ à charge, Année 2 : coût pour la commune 110 000€- fonds
amorçage 30 000€ -recettes familles 20 000-recettes CAF 45 000= reste 14 000€ à
charge (navette incluse pour 6500 €), Année 3 : coût pour la commune 110 000€fonds amorçage 30 000€ -recettes familles 20 000 -recettes CAF 45 000= reste
7 500€ à charge
JM DESMARD
- PLUI : synthèse de la réunion du 26/12/16 par M. Le Maire. 70% des terrains
constructibles ne le seront plus.
- Ouverture d’une 9ème classe en primaire à l’étude par l’Education Nationale
- Maîtrise d’œuvre extension mairie : le MAPA est lancé, 17/02 3 candidats seront
choisis, 06/03 audition des 3 candidats retenus et remise des offres
- Dossier infraction à l’urbanisme : refus de l’intéressé de remettre en état. La
commune prend l’attache de son avocat
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- Les chicanes rue de la verne et route de colombey seront signalées par peinture
réfléchissante et des bordures seront posées pour résoudre l’affaissement

- Carte Nationale d’Identité : les communes non équipées de station biométrique sont
dessaisies de cette mission au 22/03. Le maire est mécontent de la perte de la
proximité de service. L’AMSL a fait un recours.
- CCTB : 600 000 € alloués pour la voirie, la commune a fait passer ses priorités de
demande de réfection
- Les inscriptions scolaires devraient être reprises par la mairie pour la rentrée 2017
- les effectifs de la garderie sont en hausse, les locaux vont devenir insuffisants
- restaurant scolaire : une nouvelle organisation sera testée la semaine avant les vacances de
février (2 services pour les élémentaires)
Prochain conseil
Jeudi 9 mars pour Compte de Gestion + Compte Administratif + Débat Orientation
Budgétaire
Jeudi 6 avril BUDGETS
Elections présidentielles
23/04/17 et 07/05/17
Elections législatives
11 et 18 juin 2017
Séance levée à 22h10
OUROUX SUR SAONE le 13 février 2017
M. GILET JP
Secrétaire de séance

Jean-Michel DESMARD
Maire
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