Conseil municipal
de Le Miroir
Compte-rendu de la réunion
du 27 septembre 2019
Jean-Paul RAVASSARD
Stéphanie GONNOD
Jean-Paul MOISSONNIER
Pierre HANSEL-CLEMARON
Thierry BOUDIER

Présent
Excusée
Excusé
Présent
Présent

Jean-Claude HUMBERT
Edithe BOULLY
Frédéric ROUSSEL
Mikaël BOUDET

Excusé
Présente
Excusé
Excusé

Muriel BUISSON
Romain RODOT
Lydie PERRIN
David JAILLET

Présente
Présent
Excusée
Présent

Stéphanie GONNOD a donné pouvoir à Jean-Paul RAVASSARD
Jean-Paul MOISSONNIER a donné pouvoir à Pierre HANSEL-CLEMARON
Frédéric ROUSSEL a donné pouvoir à Muriel BUISSON
Lydie PERRIN a donné pouvoir à David JAILLET
Mikaël BOUDET a donné pouvoir à Romain RODOT.
Le compte-rendu de la réunion du 26 juillet 2019 est approuvé à l’unanimité.
1 – Avancement travaux
-

Chemin piéton et eaux pluviales Route de Crotenots : Travaux par l’entreprise CORDIER
prévus début octobre.
Sécurisation accès école : Les travaux seront effectués pendant les vacances de la
Toussaint.
Mise en place des panneaux d’annonce des manifestations : Un panneau mis en place.
Pour le second, nous attendons les autorisations des différents concessionnaires (ENDIS,
GRDF, SUEZ).
Placards mairie, boutique et salle polyvalente et mise en place de rideaux à la
boutique : en attente
Sécurisation accès au clocher : Travaux prévus en novembre.
Reliures registres et restauration cadastre : Demande de subvention en cours de
traitement.
Site internet : en cours de finalisation par Publigo (Le secrétaire et le Maire bénéficieront
d’une formation le 30 septembre)

2 – Devis
Niveau laser :
De nombreux chantiers effectués par les employés communaux nécessitent l’emploi d’un niveau
laser. Cet achat pourrait être effectué en commun avec la commune de Dommartin qui a donné un
avis favorable à cet achat en commun.
Le devis pour ce matériel est de 972 € HT.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

donne un avis favorable pour l’achat de ce matériel en commun
avec la commune de Dommartin
Mission « payes » du CDG :
Le Centre de gestion propose une mission pour traiter l’ensemble du service paie des collectivités :
- Réalisation des bulletins de paie des agents et des élus
- Confection des déclarations des données sociales
- Déclaration pour les prélèvements à la source
- Dématérialisation des données des bulletins de paie pour la trésorerie
- Réalisation des déclarations de fin d’année
- Conseil relatif aux éléments de rémunération (RIFSEEP, primes, …)
Le passage à temps partiel ainsi que les nouveautés législatives (prélèvement à la source par
exemple) rendent un peu plus complexe la réalisation de cette mission. Une difficulté apparaît
également lorsque la secrétaire prend ses congés pour établir les payes et les déclarations
nécessaires.
Cette mission est facturée 960 € par an par le CDG.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
donne un avis favorable sur cette proposition (3 votes « contre », 2 abstentions et 7 voix
« pour »).
La mise en place de ce nouveau service s’effectuera au 1er janvier 2020.
3 – Affouage
A ce jour, les tarifs d’affouage pour les 3 sections (Le Villard, Crotenots et Les Gambards) est de
20 €.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
décide de maintenir les tarifs à 20 € pour les 3 sections
et valide la proposition de délibération de l’ONF.
Les inscriptions devront se faire avant le 31 octobre 2019.
7 – Demande de subvention
-

Association HAUY (service des aveugles et des malvoyants)
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
donne un avis défavorable pour l’attribution de cette subvention.

9 – Demande d’utilisation de salles communales
-

Association amuse hand : Comme l’année dernière, cette association nous sollicité pour
utiliser la salle polyvalente en cas d’indisponibilité de la salle de sport de Cousance. A noter
que l’association a fait figurer sur son logo, le nom de la commune du Miroir.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
donne un avis favorable à cette demande.

-

Siel bleu : Le groupe associatif Siel Bleu recherche une salle afin de proposer des séances
d’activités physiques adaptée (APA) à destination des séniors sur le secteur de la Bresse.
Cette demande a été adressée à la communauté de Communes BLI qui n’est pas en mesure
de répondre à cette demande aux jours et heures sollicitées, en raison d’un planning
d’occupation des salles déjà très important. BLI a donc sollicité les communes pour répondre
à cette demande.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
donne un avis favorable à cette demande.
8 - PLU
Date des dernières réunions :
- 27 août
- 20 septembre – réunion avec les personnes publiques associées
- 20 septembre – réunion publique (Présentation du diagnostic communal et du projet de
PADD)
Ces réunions ont permis de poser les bases du futur PADD (Document de travail adressé à chaque
conseiller(ères)).
Il reste encore beaucoup de points à éclaircir ou à préciser pour tenir compte, notamment, des
remarques des PPA. Il convient également de retravailler sur les zones futures à urbaniser afin de
rester cohérent avec le SCOT et la configuration de notre commune).
A noter que l’état devient particulièrement exigeant en matière d’artificialisation des sols.
La prochaine réunion de la commission PLU aura lieu le 15 octobre à 18h00.
La réunion publique n’a attiré que peu de monde mais a permis aux personnes présentes de
s’exprimer sur les sujets qui les intéressaient.
Avant la prochaine réunion de la commission, l’ensemble du conseil municipal est appelé à
participer à une réunion au cours de laquelle tous les points de ce PADD seront examinés. Cette
réunion aura lieu le 04 octobre 2019 à 20h30.
14 – Informations diverses
-

Lettre de l’intersyndicale de l’ONF informant des difficultés que ressent le personnel de l’ONF
suite au manque de personnel.
Arrêté sécheresse : Un nouvel arrêté préfectoral, daté du 20 septembre, nous a été adressé.
Il confirme le maintien de notre zone en situation de crise.
Effectifs scolaires au 18 septembre : 43 élèves à Frontenaud et 57 élèves au Miroir.
Problème électrique à la salle polyvalente. Un disjoncteur défectueux a entrainé une
surtension sur le réseau électrique. Plusieurs luminaires ont été grillés, des blocs de secours
ont pris feu, des contacteurs ont grillés à la cuisine et à la chaufferie.
Rencontre avec ATD 71 sur rénovation SP et chaufferie bois.
Prévision d’une rencontre avec une représentante de SEMCODA le 04 octobre.

15 – Comptes rendus divers
-

Réunion « Déclaration de projet INTEX » du 11 septembre : Cette réunion a permis de
présenter le planning prévisionnel pour ce document. L’entreprise doit fournir un dossier
ICPE à l’autorité environnementale.
Bureau communautaire du 11 septembre
COPIL Assainissement du 12 septembre : Proposition d’harmonisation des tarifs de l’eau.
Cette harmonisation devra être effective en 2026. Des propositions seront faites au prochain
conseil communautaire.
Groupes de travail Intercom : Proposition d’une charte pour l’organisation de la gestion des
sentiers de randonnée sur l’Intercom.
Réunions CCAS du 30 août et du 23 septembre : Préparation du repas du 06 octobre.
Validation des demandes de bourses au permis de conduire. Projet d’organisation d’ateliers
« code de la route » et « sécurité routière » pour les seniors.

16 – Agenda
-

Date des prochaines réunions : 25 octobre et 22 novembre à 20h30
Réunion d’adjoints : 18 octobre et 15 novembre à 18h00
Bureau communautaire : 02 octobre
Réunion PLU (conseil municipal) : 04 octobre à 20h30
Repas CCAS : 06 octobre
Réunion commission PLU : 15 octobre
Conseil communautaire : 16 octobre

