
R EPUBt,tQLIE FRANCAISE
Déparlernent de Saône-et-l-oire
C'om¡'nunc tlc I-A ROCHE VINELJSII

CONSEII, MUNTCIPAI,

!'!'ttç'i,ç-ttr!:ltal ,la ln súun 20JJ à 2Qh00.

I)ate de convocatiort : l2 décenlbre 2022.

Dlts dlÌllþlciüie¡l : I 7 janvicr 2022,

L'an cleux mil vingt-deux, le seize décenrbre à vingt hcurcs, le Conseil mr.uricipal tle cette

corntnunc, róguliòrcrncnt convoqué, s'est réuni au nombre prcscrit par la Loi, clans le lieu
habituel tlc scs séitnoos, sous la prúsidt;ncc dc M. Robert LLJQLJET, Maire.

l'réscnts: MM, Robcrt LUQUET, Jact¡ucs PEREIRA, Dotttiniclue JOtsARD, Loïc COLTEL. Fabricc
I'HERVILLE, Bcrnartl C'OTTIN, Willy RONFY, ßenoît Mlilt.llAC, et Mrncs Maric-Clautle POTTIIIR,
Flt'¡rence CllliVASSON, (lorinne MERLIN, Lnure SIYDOUX. Sonia ßl,ONI)I]AU, Maric-l"rancc
AULAS,
!-xcusé(esì : M. Jcar"r-André GUILI,ERMIN a tlonné procuration ir M. Jacrlucs PEREIRA, M. Rcntard
FAVRII a donné procuration à M. lìotrerl LUQUE't', Mmc Françoisc MATIIItiLJ-llUMtsEl{'l'a douné
procuration à Mme Marie Claude PO'I"I'IER. Mrnc Sophic DTJMON'I'ÌIL a dotrné procuratiott à M,
Fabricc THERVILt,E. Mmc Virginie TFIIVIIN'I'a donné procuration ¿\ Mmc Sonia BLONDnAU.
AÞ$ÛG):
Secrétnire de sénnce : Mmc Maric Clautlc POTTIF.R.

Ordre du ìour :
- Désignation du sccrétairc tlc séance :

- Approbation du procès-verbal de la séance dr¡ Conscil municipal clu l6 ttove¡nbre 2022 ;

- l'articipation hnancièrc dcs conmurrcs pour la scolarisation des enfants ULIS ;

- MBA : cortvcrttiort cle gestion etr r¡ratière d'assainissemcnt ;

- (lonseil l)épaÍenrental : demande de subvcntion ;

- Autorisation anticipéc tlu butlgct 2023 :

- Eclairagc public : rnodification des ltoraires ;

- 'l'ravaux salle des fêtes : attribution dcs marchés ;

- Quostions clivcrscs.

Désìpnalíon du secrétaìre de séance,
Conlonnérucnl aux arlicles l,.212l-15 et L. 2l2l-21 du Codc Gúnóral dcs Collectivités -lerritoriales, 

le

Maire propose au (lonseil munici¡ral de désigner un sccrótairc tlc séance.

l,e ('onseil nrrrnir:ipnl, rlér:irlt:;l l'unanimitt! rlcs présenfs cle ne pas avoir recor¡rs au votc à bullctin sccrct
ct tlc tlésigncr Mmc Maric Claucle POTTIIIR colt'uÌle secrétairc clc sóancc,

DELIBER¡IT,IONS :

2022/1612/077 - Aoprobatíon du orocès-verbol dc la séance du Conseìl munlcinal ilu
I6 novenbre 2022.
Le Maire dernande à l'ensenrtrle cles nremtrrcs clu Conscil rnunicipal s'ils ont pris connaissancc clu

procès-vertral de la séa¡rce dr¡ l6 novr.:mbrc 2022.
Lc Conscil nrunicipal, aprùs cn avoir clélibéré. décide d'approuver, à l'unanimité, le procès-vertral de la
sriancc clu l6 novcrnbre 2022.
Pour: 19

Contre ; 0
Abstcntion : 0

2022/1612/078 - Pørtìcínatíon fînanclèrc des cottttttuncs nour l'ìnscríotìon ú'utt élùve non résítlcttt ctt
clussc UIJS (Unité Locslìsées nour I'Ittclusiott Scolaírd,
Le Maire rappellc la misc cn placo du dispositil'ul,lS au groupe scolaire Jacqucs PACROS qui prertd en

chargc uniqucrncnt clcs enf'ants extérieurs à la co¡nnrune, r¡ui ont dcs bcsoins s¡lécifìques, et qui ne

peuvent pas être accueillis clans lcurs corììnìurìes. l}lsuite, il indique qu'il a rjté clcrnantlé une

I



pflrticip¿ltiou tìuancièrc clc 598 € pour l'annóc scolairc 2021-2022 par éltivc aux conìrììLrtres de résiclcuce

tlcs clrfants scolarisés clans cctte classc. ll ¡rro¡nse cle levoir le tarif et cl'appliqucr unc itugmcntatiott, cl
cl'inclurc lcs tiais inhórcnts ¿\ l'intcrvcntio¡r tlcs Accornplgnnnts tlcs Fllèves ert Situatiott de llanclicap sttr
lc tern¡rs nlér'idien. ll ¡rrécise que, cle¡ruis la reutrée de septemtrrc 2022. la prisc crt cltargc lìnancière des

AESII sur lc to¡nps mérirlicn incombc ¿ì l¡ comnrt¡uc. Il a tlonc été cléciclé de ré¡rercuter ce coût ¿tux

cotìlìrunes du lieu cle donricile des entants de la classe Ul-lS. Mrne Maric C'lautlc PCfmlnR cx¡lliqr,re
qu'il y a 4 AHSII c¡ui intcrvicnncrlt sr¡r lc ternps ¡nóridicn. cc qui pcnrìct unc corìtinuité dans la prise en

clrargc tlcs tilèvcs rlc la classe tJLlS. l.e coûl annucl se¡'a de 20 5ó(r € à répartir c¡rtrc tot¡s lcs cttfanls du
dis¡rositit.
Aprùs tliscussion los élus rlécitlcnt tl'appliqucr urìc augrttcntalion tle.J'Zo et de retìrctttrcr lcs fiais
inhérents à l'intelvention des Alisl I sur le tenr¡:s nléridien.
Vu I'article l-, I l2-l du cocle de l'éduc¿ttion,
Vu la circulairc no 89-273 clu 25 août l98g rrflia¡rt la possibilité de demander aux commt¡ncs rlc
rúsitlcncc le rernbourserììoìt tles clrarges clc firnctionrìenlent inhérentes à la scolaritó tlcs cnfants
concenlés lorsc¡ue certaines conditious sout recluises,

Vu l'articlc 23 tlc la loi no 83.663 rlu 22 juillct 1983 inrlitluarìl cluc ltusqu'utt enfint a tirit l'objct d'unc
rlccisio¡r d'af'f'cctalion tlans unc classc spécialiséc, lcs cornnrurìes sout tenues dc parlicipcr aux cltargcs
financières des écoles de h commune d'accueil.
l,e Conscil municipal, aprùs cn avoir dólibóró, dócidc ¿ì l'unanirnitú :

- Dc fìxcr à 2 901 € par élèvc la participation tJenl¡ndée aux conlnnrnes dc rósidcncc pour lcs
enthnts scolarisés en cl¿rsse Ul,lS pour l'année scolairc 202212023 :

- D'ar¡toriscr Monsicur lc Mairc iì signcr tout ¿rctc af'lúrcnl à la préscntc clélibération ;

Pour: 19

C'ontre : 0
Âbstcnlion : 0

2022/1612/079 - Conventíon de sestìon en matíère d'asssíníssemcnt.
Le Maire donne la ¡rarole à M. Dontinique JOBARD qui ra¡rpelle au Conscil municipal quc l'entretien de

la lagunc ét¿lit réalisé par lcs agcnts dcs scn¿iccs tcchnit¡ucs tlc l¿r comnlunc. puis ref'actur'é à MtsA. ll
cx¡llique qu'à l'issue des travaux, la réglenrentation e¡r vigueur par rapport au COVID n'a ptìs pcnnis cle

curcr la lagunc. Dc cc l¿rit, il convicnl dc mcttrc cn placc unc nouvcllc convention pour l'entretien tles

cspaccs verts. Il précise c¡u'un é¡ranclage cles boues est ¡rrévu en juin 2023. Les digucs scront cnsuitc
supprimées afin clc créer unc zonc humicle. ll intliquc t¡uc I'cntrcticn tlo l¿t zone hut¡licle a été retiré de la
convcnlion avcc MBA, car il y a urìc inocrlitutlc sur les nìoyerìs techttiques. lìutìn, M. Dominitluc
JOIIAI{D note une dif'f'erence dans les montants applic¡ués par lcs collcctivités pour l'entretien des

tligucs, ct lait s¿rvoir rluc la communc lacturc lcs intcrvcntiotts ¿¡u larif'de 60€lde l'lteure.
A¡rrès avoir délibéré, le (lonseil rnunici¡ral, décide, à l'unanimité des préscnts :

- tl'approuvcr la convcntion tlc gcstion cn matirlrc tl'assainisscnìcnt entre MIIA et la commune ;

- rl'auloriscr lc Mairc à signer la convcntion ai¡rsi que tout acte af'f'ercnt à la prrlscnlc
délibération ;

l'our : l9
C'ontrc : 0
Atrstention : 0

2022/1612/080 - Dcmandc dc subvctttion du conscil Dénartemcntal pour les travau.v d'siléliorutlott
dc l'hahitat dans dcus annarlcrncrrts corrtt runaux.
Monsieur lc Mairc firit savoir c¡uc clcs travar¡x sont nóccssaircs drns tlcux logctrtents situés au-dessus de

l'ócolc, [,cs lravaux porlcnt sur lc changcrncnt clc lcnêtres et de volets afìn d'anréliorer la pcrfomruncc
óncrgétique cle ces logenrents. I.e ¡nontant cles travaux s'élève à l(r 0-52.47€'l"l'C soit l4 931,08 € HT, Lc
Maire ¡rro¡rose cle déposer r¡n dossier de demanclc clc sutrvcntion auprris tlu Départcnìcnl dans le cadre de

l'appcl ù projct 2023 (volct 2- Fichc 2.12),
Aprùs avoir entenclu l'exposé clu nraire, le Conseil nrunici¡ral, a¡rrès en avoir délibéré, cfticiclc clc sollicilcr,
å ce titre, la sutrvention suivante: Appel à projct 2023 (volct 2 Fichc 2,12) rlu Drlpartctttent de Saô¡re-

ct-Loirc,
- (lof¡t prévisionnel cle l'opération :

- I l'l' 14 931 .0n €
- TVA I 094,3e €
- 'r'rc 16 025.47 €

D'at¡toriscr lo Mairc à :

- Signer la demande de sutrvention et les piòccs du clossicr,
.,



Signcr les conventions afférentes ;

Solliciter les arrêtés attributit's de subvention ;

Signcr tout actc ct document afférent à I'exécution dc Ia présentc délibération.
Pour: 19

Contre: 0
Abstention : 0

2022/1612/081 - Autorlsøtlon d'exécutlon antlcloëe elu budpet odmltlf 2023,
Afin d'assurer la continuité du fonctio¡rnement de la collectivité ainsi que la conduite de ses actions dès

le lo' janvier 2023,Ie Maire propose au Conseil municipal de mettre en application les dispositions de
I'article L. l6l2-l du Code général des collectivités territoriales jusqu'à l'adoption du budget primitif
2023,
Le Conseil municipal, après en avoir délibóré, décide à I'unanimité, d'autoriser lc Maire à :

- mettre en resouvrement les recettes, engager, liquider et mandater les dépenses de la section de
fonctionne¡ne¡rt dans la lirnite de celles inscrites au budget 2022 ;

- mandater les dépenses afférentes au remboursement de la dette âv¿lnt le votc du budget ;

- engager, Iiquider ct mandater lcs dópenscs d'investisscment dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget 2022, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Le tableau ci-
après précise le montant et I'affectation des crédits par chapitre budgétaire avec les chapitres < opération
d'équipement > suivants :

Pour: 19

Contre: 0
Abstention: 0

2022/1612/082 - Modlflcatlon des horalres de l'éclalrase nubllc,
Le Maire expose que l'éclairage public relève des pouvoirs de police du Maire au titre de I'article L.
2212-2 du Code Général des Collectivités Tenitoriales (CGC'I), et qu'i[ dispose à ce titre de la faculté de
prendre des mesures de prévention, de suppression ou de limitation. Il rappelle la délibération no 45 du
28 mai 2010 pour la mise en place de I'extinction nocturne de l'éclairage public, et propose de modifier
les horaires d'extinction de 22 heures à 6 heures 30 pour I'ensemble de la commune.
Le Maire explique à I'assemblée que la modification des horaires d'extinction nocturne de l'éclairage
public permettrait de réaliser des économies d'énergie,
M. Jacques PEREIRA fait savoir que pour I'année 2021 l'éclairage public a couté 16 500€ à la
oommune. La réflexion suite à I'augmentation du prix de l'énergie a abouti à deux axes de travail
permettant de réduire la consommation d'énergie :

- lè* étape : la modification des horloges ;
- 2è"'' étape : la rénovation des anciens lampadaires.

Pour cette seconde étape, il explique que la raversée du bourg compte 40 lampadaires qui consomment
chacun 150 watts. La mise en place de lampe LËD permettrait de diminuer la consommation entre 26 à

38 watts par lampe. Il indique quc le SYDESL subvcntionne à 50% le changement des éclairages publics
vétustes.
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CHAPITRES
OPERATION

D'EQIITPEMEN
T

ARTICLES
BTJI'GETAIRE

s

NOM DE
L'OPERATION

D'EQI'IPEMEIfT

TOTAL I}ES
CREDTTS

INVESTISSEMEN
T OUVERTS AU
BT'DGET2022

OIIVERTTTRE
AI{TICIPEE

DES CREDITS
TT{VESTTSSE

MENT
EN 2023

122 2t35 Travaux
d'accessibilité

r0 000.00 € 2 500.00 €

t27

Total

21318
2033

Salle des fêtes

I 083 000.00 €

Répartition
I 07t 900.00 €

r 300.00 €

270 750.00 €
Répartition
268 950.00 €
I 800.00 €

t37 2t35 Aménaeement mairie 45 000.00 € l l 250.00 €
158 2158 Achat matériel atelier 38 240.00 € 9 560.00 €

76 2128 Jardin partagé 20 000.00 5 000.00 €

TOTAL I 196 240.00 € 299 060.00 €



f)ans un prenrier ternps, il est proposé de réduire l'éclairage public, la modilication des horloges
représente un coût tle 350€.
[,e Conseil nrunicipal, après en avoir délibéré décide :

- d'adoptcr lc principc clc coupure de l'éclairage public de 22 heures à 6 heures 30 ;

- de donner délégation au Maire pour prendre I'arrêté de police détaillant lcs horaircs et tnodalités de

coupurs dc l'éclairagc public ct clont publicité en sera thite le plus largernent possible;
- de solliciter le SYDF,SL afìn de prévoir I'exécution des travaux nécessaircs sur les horloges
astronomiques;
- dc signer tout acte af t'érent à I'exécution de la présente délibération.
M. Jacques PERETRA fait savoir que la demande cl'ajout cle points lumincux chemin du champ de tbire a

été vu avcc lc SYDESL, Il indique que la globalité de l'éclairage de Noël est en lampes LED.
Pour: 19

Contre: 0

Abstention : 0

2022/1612/083 - Attrìhutíon des marchës nublícs de travaux relatífs ù la rénovation thermioue de la
salle polvvalente,

Lc Maire rappelle qu'cn application de la délibération no 2021/2701/005 du 27 janvier 2021, lc conseil
municipal a dorrné son accord pour le lancernent du projet de rénovation éncrgétique de la salle
polyvalente, puis il a validé I'avant-prujet cléhnitif cn séancc par délibération no 2022l2l0llÛ0ó du 2l
janvier 2022.Il laisse ensuite la parole à M. Willy BONFY qui présente le rapport d'analysc dcs ofT'res,

et rappelle les ditferentes étapes depuis le recruteme¡rt du maître d'ceuvre. Il fait également un poiut
fïnancier sur le projet. M. Loi'c COLTEL dcmandc si des pénalités sont prévues pour une estimation
crronée du maltre d'æuvre. M. Willy BONFY indique que I'augmentation des prix est principalement
due au contexte économique.
La procédure de consultation des entreprises a été lancée le 9 septernbre2022 sur la plateformc klekoon

les lots :

A I'issue de la procédure, le lot rro 6 a été déclaré sans suite pour cause d'infructuosité par absence

d'offre et de candidature. Une nouvelle procédure de consultation (procédurc adaptée) a été lancée le 28

novembre avec uno remisc dcs offrcs au l2 déccmbre 2022.
A la suite de cette consultatio¡r, les lots no 4 et noó sont déclarés sans suite pour motif économique par

i nsuffisance de candidature.
Pour ces deux lots, une nouvellc procédure dc consultation (procédure adaptée) est engagée le 19

décenrbrc 2022 avcc une remise des offies au 5 janvier 2023.

M. Willy BONF'Y donne lecture des offres des candidats, ct, cn application des critères de choix des

offres (valeur techniquc pour 40%, prix pour 60Vo\, il propose à I'assemblée de retenir les entreprises
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LOTS INT¡TULES NB D'OFFRES
I DEMOLITION MACONNNRIES 5

2 DESAMIANTACE
ZINGERIE

CHARPENTE COUVERTURE 3

33 MENUISNRINS I]XTERIEURES ET INTERIEURES BOIS

SERRURERIE4

5 PLATRERIE PEINTURE SOT,S SOUPLES 3

06 ITE BARDACE BAC ACIER
7 ECHAF'AUDAGES 6

ELEC]TRIC]ITE
,)I
39 CHAUFFACE VENTILATION PLOMBI]RIII SANITAIRE
4l0 PHOTOVOL'I'AIOUES

Motrtant
HT

Montant TTCLots Entrcpriscs

127 200.00 €I Entreprisc Rcnaud 106 000.00 €
540 674.94 €2 SASU SMJM 450 562.45 €

Sarl Menuiserie Laffav 69 674.22e, 83 60e.06 €3

5 Gcnaudv avec ootion PSE no2 35 745.30 € 4289436e
20 442j0 e 24 531.00 €7 SAS Alain Pir¡uct

8 SAS En'so Ëloursosne I I 000.00 € l3 200.00 €

suivantes ont satisfait aux critères de la consultation :



9 lladet SAS 126 320.00 € l5l 584.00 €
l0 SAS France Solar 44 óltt.00 € 53 565.60 €

TOTAL 864 382.47 e I 037 258.96 €
M. Robert LUQLJET rcmcrcic M. Willy RONFY pour son aiclc clans la gestion de ce dossier, ¡ruis il f'ait

un point fìnancier sur le trudget total de cette o¡rération. Il ¡rrésente le lrudget de I'Agcnce'l'echnit¡ue
Départenrcntalc pour un mc¡nlanl total rlc I 355 080 € TTC, Il rappclle c¡ue la corììr'rìurìe a dé.ià

provisionnée I 135 000 € au lrudget 2022. ll propose d'envisager un emprunt rclais'l'VA dc 150 000 €

sur 2 ans.
A¡rrès discussiort, le Conseil nrurrici¡ral, après en avoir clélibéré, autorise le Maire :

- ¿ì retenir les entreprises citées ci-dessus pour chacun des lots ;

- à signcr ct à notifìcr lcs nrarchrjs avcc lcs cntrcpriscs rclcnucs ainsi quc les orclres cle service et

tout acte et docu¡lent at'ferent à l'exécution de la ¡rrésente délibération ;

- à signer les demandes de sutrventions, les pièces clu dossier et cle sollicitcr tor¡tos subvcntions
auprès clcs partcnaircs publics, au taux maximun ¡rrobilisablc :

- ra¡r¡relle quc lcs cré(lits butlgétaircs scront prévus au burlget ¡rrinritif 202.1 à I'afiicle 2l.lltt
opération 127.

Pour: l9
(lontrc : 0
Abstention : 0

OUICSTIONS DIVERSBS.
Dóclaration d'intention d'alié¡rer: Le Maire infìrnne le Conseil municipal t¡u'il a rcnonoú ¿ì un droit tlc
précmptiru, ot lc próscntc.

TOUR D['I'ABLE :

ffiTerritorialc(SCoTl:M.Do¡ninique.IoRARDaassistéàladernièreréuniondu
SCO'I'. ll me¡rtionne les ditferentes éta¡res, le diagnostic thit en 2019, puis [c PADD (Projet
cl'Aménagernent ct clc Dévcloppcrnorìt Durablc) cn 2021 ct l'élaboratio¡l du DOO (I)ocurnent
cl'Orientation et d'Objectitls) qui est en cours. ll thit savoir que le DOO donne les mcsurcs ct oricntations
applicablcs au tcrritoirc, ct préscntc lcs différcnts ¿rxcs ct ambitions rlc cclui-ci. Il présente ensuite le
planning et an¡ronce plusieurs réunio¡rs d'inf'ornration sur le D(X) :

. Elus tlcs communes du Val Lamartinien - Étuclc des prcscriptions tlu DOO sur notre scctcur

. lléunion ¡rublique aura lieu le 2l février 2023 - Présentatio¡r du D(X) dans son ensemtrle

. Rcnconlrc avcc les Etablisscments I't¡blics dc Coopóration Intcrconrmunalc organiséc cn rnars -
avril 2023 pour urìe approbation possible d'ici fin 2024.

T'ransport en comnrun: M. Jacques l'Ell.EIl(A rappelle la mise en placc cl'unc lignc tlc bus périurbainc
par Mâconnais Bcaujolais Agglomération, ll indiquc t¡uc lcs arrôts sont nìatérial¡sés ¡rar des panrìeaux

vers le parking poids lourds. [Jn rnarquage au sol sera réalisé ¡rrochainernent. M. Dominic¡ue JOtsARl)
rappcllc lc contcxto dc misc cn placc tlc ccttc lignc dc bus, dc firçon cxpérirncntale, pendant l8 ¡¡rois.
Tri des cléchets : M. .lacques PIIRIIIRA inclique avoir corn¡nuniqué les nouvelles consignes de tri sur
panneaupocket.
Trav¿tux d'cnfouisscmcnt : M, Jact¡ucs I'EREIRA fait un point sur lcs travaux tl'enf'ouissetncnt, Pour lc
secteur de la ßelouse les travaux sont actuellernent à l'anêt, ils vont reprendre en janvier: la partie haute
ainsi c¡ue la partie lrasse sont ternrinées. Sur le secteur des 'l'clr¡ziers (éclairage public) los travaux vont sc

tcrmincr cn clébut cl'année. A Na¡rcelle les travaux co¡rrmenccnt cn c|ibut cl'annéc 2023.
Colis des Aînés : Mrnc Maric C'laudc POTTIER re¡nucie lcs élus pour la distribr¡tion des colis, et
denra¡rde à ce que tous les colis soient clistribués dans la semaine prochaine.
Drineigement : Les élus félicitent les services techniques pour le cléneigemcnt rrjalisé ccttc scmainc.
Décoration dc Noël : M. Jacclucs PEREIRA lirit savoir (luc toutcs lcs dócorations sont réalisées avec clu

nratériel de récupération et créées par les agents cles services techniques. Les élus les félicitent pour ces

réalisations,

DATES:
- Vrpux de la ¡nunicipalité: le (r janvier2022 à l¡1h30.

Pour clôturcr co conscil M, Robcrt LUQUET souhaitc rlc bonncs fêtcs tlc fin t-l'année aux élus.

L'orclrc du jour étant épuisé. la séancc cst levóc par lc Mairc à 23h I 0,

Le procltøitt Cottscíl nunicípol sc ticndrs le I3 janvìcr 2023 à 20h00.
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