COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du 23 septembre 2016
Convocation du 17 septembre 2016
Le conseil municipal de Marcilly-les-Buxy s’est réuni le vendredi 23 septembre 2016 à 20 heures 30, à la
mairie, sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre Billon, Maire.

Etaient présents : Mmes SALIEGE, VIET, JAILLET MM. BILLON, MARILLIER MONNERET
VERNOT, SIXDENIER.
Etaient excusés : Mmes GOYARD (pouvoir à Mme JAILLET) RICHARD (pouvoir à M.
SIXDENIER) GILLES, M. PACAUD (pouvoir à M. MARILLIER)
Mme Florie JAILLET est nommée secrétaire de séance.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 29 juillet 2016.
Monsieur le maire demande à ajouter un point à l’ordre du jour :
Association Evi’danse
Ce que le conseil accepte
Aménagement de la traversée des Baudots
Mme GOUTTEBARGE a remis son dossier à la mairie. Une présentation du projet sera faite aux habitants
des Baudots et de la Grange, le samedi 08 octobre 2016 à 10 heures à la salle Félix Menager.
Le point sur la rentrée scolaire
Le devis des autocars GIRARDOT est retenu pour le transport bibliothèque de Buxy, pour un montant de
60€.
La RSL dont le devis s’élève à 108€ ne peut pas s’aligner sur ce tarif pour cette année.
Le devis de la Menuiserie VERNET, d’un montant de 933.54€ TTC, est retenu pour la fourniture et pose de
cylindres identiques de toutes les portes à l’école.
La mise en place logiciel e-enfance, pour la réservation des activités (garderie, restaurant scolaire) est prévue
pour le 03/11/2016.
Plan d’épandage des terres de décantation de la station de la CCM – couronne

Suite à l’avis défavorable du conseil municipal du 24 juin 2016 sur le plan d’épandage, une
rencontre a eu lieu avec les élus de la commune, la vice-présidente et le directeur «eau et
assainissement de la Communauté Urbaine Creusot Montceau. Des informations complémentaires
ont été apportées.
Le conseil municipal, après avoir redélibéré, donne un avis favorable, par 9 voix pour et 2
abstentions sur le dossier de déclaration de la Communauté Urbaine Creusot Montceau relatif au
plan d’épandage des terres de décantation de l’usine de traitement d’eau potable de la Couronne.
Informations sur la rémunération des agents territoriaux
Béatrice SALIEGE fait un compte-rendu de la réunion, à laquelle elle a assisté, sur les évolutions de
carrières des agents des catégories B et C.
Renouvellement de la convention pour mission d’assistance technique pour l’assainissement collectif
Le conseil municipal renouvelle la convention pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Le coût pour cette année est de 262 € - 0.365€/habitant (population DGF 719).
Taxes et produits irrécouvrables – décision du conseil municipal

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, accepte, à l’unanimité, de mettre en non-valeur, suite
à un jugement de surendettement, les sommes dues par Madame Danielle OPPLIGER, à savoir :
Loyers 2012 : 451.60€
Loyers 2013 : 161.42€
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Commande de fuel groupée
Les inscriptions seront reçues en mairie, jusqu’au 08 octobre 2016
Association Evi’danse

Des cours de danse seront donnés, les vendredi soirs à la salle Félix Menager, de 17h à 20h, en
différents groupes, selon les âges. Les inscriptions auront lieu vendredi 30 septembre 2016 à partir
de 17 heures.
Informations diverses
Travaux de voirie : il faut prévoir la remise en état de divers chemins. Patrick MONNERET
contacte l’entreprise FORYCKI, pour demander un devis.
Une conférence pour le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal aura lieu le 29 septembre 2016 à
19 heures à la salle des fêtes de Buxy.
Les membres du conseil municipal,
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