COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du 28 août 2015
Convocation du 07 août 2015
Le Conseil municipal de Marcilly-les-Buxy s’est réuni le vendredi 28 août 2015 à 20 heures 30, à la
mairie, sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre Billon, Maire.
Etaient présents : Mmes GOYARD, JAILLET, RICHARD, SALIEGE, VIET
MM BILLON, CARPENTIER, MARILLIER, MONNERET, SIXDENIER, VERNOT,
Etait excusés : Mme GILLES pouvoir à Mme RICHARD, M. PACAUD
Mme. GOYARD est nommée secrétaire de séance.

Rentrée scolaire :
Après lecture des documents, discussion et modification de quelques points, le Conseil Municipal
valide le règlement périscolaire.
Les inscriptions à la garderie du soir se feront sur le même document que la réservation pour le
repas du midi. La première heure sera facturée aux familles qui n’annulent pas leur réservation.
Une réunion de travail avec le personnel intervenant pendant les activités périscolaires de 15h à
16h30 a été réalisée le 27 août pour organiser les détails et améliorations à apporter. Le conseil
municipal précise que le rangement fait partie des NAP.
Les enfants de l’école de la mairie seront remis à leur famille à 16h30 à l’école principale.
Le stationnement des voitures des familles sera limité aux abords de l’école afin de sécuriser le
passage des enfants.
Des passages et sens de circulation des enfants aux abords de l’école seront mis en place.
Les panneaux de signalisation routière indiquant l’école seront remplacés.
Un courrier de la famille BERNARD pour une demande de dérogation d’inscription de leur enfant
dans une école au Creusot est étudié. A l’unanimité, il n’y aura pas de suite favorable à cette
demande avec participation financière.
Suivis des projets : Commerces, aménagement de la traversée des Baudots
Mme SALIEGE fait état de l’avance du projet commerce ; une visite favorable des locaux avec
ProxiMarché a été réalisée début août. Des devis de travaux d’adaptation des locaux seront réalisés
en septembre.
Le conseil municipal prend connaissance et accepte l’échéancier proposé par Mme et M. SICARD.
Le conseil municipal rencontrera les services du Conseil Départemental et le CAUE le 8 septembre
pour définir l’organisation et les possibilités d’aménagement de la traverse des Baudots.
Une réunion d’information des habitants des Baudots et de la Grange sera organisée le samedi 19
septembre.
Travaux de voirie
Les travaux sont débutés, notamment aux Baudots (quart Bourdon)
Droit de préemption urbain
Le conseil municipal n’exerce pas son droit de préemption urbaine sur les ventes des maisons
DEPAULE à Lanzy et COCHET au Bourg.
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Informations diverses
Le conseil municipal prend connaissance :
- du courrier de la famille CHAVANCE concernant des bruits excessifs et dégradations
commis durant cet été,
- de la demande faite au Préfet pour la demande d’autorisation de stationnement de taxi sur la
commune,
- du courrier pour le téléthon le premier weekend de décembre,
- du courrier de la gymnastique de Givry,
Le conseil municipal confiera à nouveau ses travaux de plomberie et chauffage à M. Christophe
MONTILLOT, suite au départ de M. Franck CARROUGE.

Les membres du conseil municipal,
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