COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du 16 juin 2017
Convocation du 12 juin 2017
Le conseil municipal de Marcilly-les-Buxy s’est réuni le vendredi 16 juin 2017 à 20 heures 30, à
la mairie, sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre Billon, Maire.
Etaient présents : Mmes GOYARD, JAILLET, VIET.
MM. BILLON, MARILLIER, MONNERET, PACAUD, SIXDENIER, VERNOT.
Sont excusés : Mme SALIEGE (pouvoir M. BILLON), RICHARD, GILLES
M. SIXDENIER est nommé secrétaire de séance.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 22 mai 2017.
Point scolaire : Possibilité de retour à la semaine scolaire de 4 jours
Monsieur l’Inspecteur de la circonscription de Tournus nous informe que le retour à la
semaine de 4 jours peut être envisagé dès la rentrée de septembre 2017. Si le conseil
municipal envisage cette possibilité, le conseil d’école doit être consulté ainsi que
l’organisateur des transports.
Compte-tenu que le transport des enfants se fait par le bus du collège, il n’y aura pas de
modification pour l’organisateur des transports (les enfants du collège ont cours le mercredi
matin).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal demande à la directrice de l’école d’inscrire à
l’ordre du jour du conseil d’école du 19 juin 2017 la question sur les rythmes scolaires.
Jean-Pierre BILLON, Florent MARILLIER, Patrick MONNERET et Florie JAILLET
participeront au conseil d’école. Mme JAILLET et M. MONNERET participeront au vote.
Départ de Mme VIET à 9 heures 15.
Points sur les commerces
Le commerce de proximité « aux multiples saveurs » ouvrira fin juin/début juillet en fonction
des dernières livraisons de matériel.
Une subvention de 21 989€ (soit 40 % des travaux) au titre de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux a été attribuée à la commune dans le cadre des travaux de réfection du
local commercial.
Dans le cadre de la fermeture du fonds de commerce de la boulangerie au 30 juin 2017 et
considérant qu’il n’y a pas de repreneur à ce jour, plusieurs choix sont envisageables, sur
lesquels le conseil municipal se prononce :
 fermeture : ce cas n’est pas envisageable,
 dépôt de pain : seule, cette solution ne répond pas à toute la population, la commune
étant très étendue,
 terminal de cuisson : investissement important difficilement rentable,
 reprise du fonds de commerce par un quidam : cette solution est à retenir en priorité,
mais pour l’instant, aucune solution viable n’a été trouvée,
 reprise du fonds de commerce par la commune et location gérance : à l’unanimité, le
conseil municipal valide cette possibilité, pour préserver un commerce de proximité
nécessaire aux habitants, à la condition de pouvoir remettre le fonds le plus rapidement
possible.

Création d’un budget annexe « Lotissement la Croix Pautet »
S’agissant d’une opération commerciale pouvant être réalisée par une entité privée, un budget
spécifique doit être crée. A l’unanimité, le conseil municipal donne un avis favorable pour la
création d’un budget annexe « lotissement Les Baudots – La Croix Pautet »

Informations diverses
- Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : Une réunion aura lieu le jeudi 22 juin 2017 à la
salle Félix Menager.
- La commission départementale des taxis a donné un avis favorable à la demande
d’autorisation de stationner des taxis ROSATO. L’emplacement est à préciser.
- Les tours de garde du scrutin du 18 juin 2017 sont établis.
- Le devis de l’entreprise HDA pour la désinsectisation du bâtiment « le Cheval blanc » est
validé pour un montant de 495€ (3 passages).
- Un devis a été demandé à l’entreprise MALO pour le remplacement des VMC existantes
dans les logements du « Cheval Blanc ».
- Une chasse d’eau est à changer à la salle Félix Menager ;
- Monsieur Clément RACINE demande si le lavabo dans les toilettes des maternelles peut
être remplacé par un évier pour faciliter le nettoyage du matériel utilisé par les enfants
(pinceaux etc..)
En fin de séance, Mme Sylvie RINGARD souhaite intervenir : le maire lui donne la parole. Elle
fait part de des interrogations sur le retour de la semaine à 4 jours.

Les membres du conseil municipal

