République Française – Département de Saône-et-Loire
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
de la commune de LAIZÉ
Séance du 9 mars 2015
Le Conseil s’est tenu sous la présidence de Mme Hélène FRIAT, maire de Laizé
Étaient présents (dans l’ordre du tableau) : Mmes et MM Claude BOULAY, Eveline DENEUCHE,
Sébastien DESBOIS, Olivier DESROCHES, Emilien GAUDET, Annabelle JOLY MASULLO, Annie
DELCUZY, Sandrine LEGRAS, Daniel DELUME, Véronique DUCLOUX, Christophe PEPIN, Sylvie
LENOIR, Isabelle MARTINS,
Excusé : M. William GUILLET. Absent : néant
Secrétaire de séance : M. Claude BOULAY
Début de la séance : 20 heures - Fin de la séance : 23heures 30
M. Claude Boulay est désigné secrétaire de séance.
I- VIE COMMUNALE :
 Programme VIENS : Eveline Deneuche fait état de la réunion du 11 février 2015 qui a permis de faire le
bilan des vacances 2014. 184 jeunes se sont inscrits dans les diverses activités. Il est noté une difficulté avec
les villages non adhérents dont 26% des jeunes participants sont originaires. Les jeunes de Laizé sont en
seconde position pour la participation.
Le budget total a été de 60 255.70€. Les communes adhérentes ont versé 31 700 € et les familles 12 000 €
environ. Des aides de la CAF et de la MSA ont complété le financement.
La convention 2015 d’un montant de 32 385 € est en cours de validation par les communes.
 Entretien des stations d’épuration : Mme la maire fait part de la réponse du fermier « SDEI-Lyonnaise
des eaux » à notre courrier au sujet de l’état préoccupant de certains filtres, le fermier confirme ses
engagements pour un désherbage efficace. Est joint un devis demandé par la commune pour la prise en
charge des tontes des stations qui est rejeté par le conseil. Le broyage des roseaux coupé avec mise en
compostage est en attente de chiffrage.
 Bois communaux
- Bois du Pay : M. Boulay rappelle au conseil que la parcelle n°2 du bois du Pay d’une surface de 2,2 ha à
la demande de l’ONF doit faire l’objet d’une coupe rase en raison de la graphiose du châtaignier. Du fait du
petit nombre d’affouagistes susceptibles de procéder rapidement à ce travail et après avis de la commission
des bois, il propose que le conseil donne un avis de principe sur la vente de cette coupe à un marchand de
bois par l’intermédiaire de l’ONF qui sera consulté sur cette solution. La coupe rase serait ensuite repeuplée
en chênes. Le conseil émet un avis favorable unanime sur cette proposition.
- Bois du Pay : le conseil accepte un devis ONF pour l’entretien annuel de la parcelle n°1 du bois du Pay
replanté en chênes rouges et en sycomores de 2044,47 € dont le montant sera inscrit au budget 2015
 Comité Consultatif des Pompiers du 11 février : validation de l’engagement du pompier Alain
Giraudet (1ère classe) ; bilan 2014 : 39 interventions en 2014 contre 29 en 2013 et 42 heures de sortie ce qui
est dans la moyenne des CPI. Le CPI de Laizé compte 12 pompiers.
II- TRAVAUX
 Entretien des bâtiments, isolation mur sud de l’école. Mme le maire indique que des devis ont été
demandés à 3 entreprises pour l’isolation du mur sud de l’école et la réfection du mur est (coté talus). Ces
travaux sont susceptibles de bénéficier de la subvention préfectorale (DETR)…. de 15 000€
 Clocher église : Mme le maire informe le conseil que l’entreprise Nouveau a décidé de reprendre les
malfaçons du clocher sans attendre le feu vert des assureurs de l’entreprise Plaire. Les travaux ont repris
effectivement le 2 mars dernier.
 Contrat électricité salle polyvalente. Mme le maire précise que le volume de consommation électrique
de la salle polyvalente nous oblige à entrer dans un marché concurrentiel. Le conseil retient l’offre de ERDF
pour cette fourniture.

 Cimetière : M. Rodriguez marbrier à Sennecé a été rencontré pour la relève de 4 tombes et
l’établissement d’un devis pour fourniture et pose d’un columbarium.
 Une commission communale sera constituée pour examiner l’état des tombes anciennes, la numération de
l’ensemble des tombes et établir la liste de divers travaux à réaliser au cimetière.
 Lavoir du Chapitre : suite à la demande de travaux supplémentaires de maçonnerie et une rencontre
avec M. Charbon, le maire propose au conseil que nos cantonniers réalisent le béton désactivé ce qui est
accepté (en principe vers le 7 avril). Ainsi M. Foulon prolongera le caniveau jusqu’au coin de la maison
Seguin sans coût supplémentaire.
 Travaux des cantonniers intercommunaux sur Laizé : remontage du jeu de l’école refait à neuf,
curages de fossés, divers petits travaux en mairie.
 Zone d’activité de la Croix de Blany : le maire expose que le projet décrit lors du précédent conseil de
mise en sécurité du carrefour de la Croix de Blany est hors de proportion avec les moyens actuels de la
commune. Elle propose au conseil de l’abandonner et de laisser les propriétaires traiter à leur convenance
avec les éventuels acquéreurs.
 Illuminations de Noël : du fait que la commune n’a plus que 3 guirlandes en état de marche, Sandrine
Legras a été chargé de rencontrer des fournisseurs et 3 devis sont attendus.
 Réparation du tapis sous les jeux de la cour d’école de maternelles : Sandrine Legras fait part du devis
de 1800 € TTC relatif à cette réparation que le conseil accepte à l’unanimité.
III. FINANCES
Mme le maire expose au conseil les premières projections du budget 2015. Celui-ci ne pourra être finalisé et
voté qu’une fois toutes les dotations connues, en particulier celle concernant la DGF.
IV. INTERCOMMUNALITE
Sivom Val-de-Saône-Mouge : comité du 27 février, vote du Compte Administratif, du compte de gestion
2014 et du budget 2015 , il est prévu le changement du tractopelle pour un montant de 84 000€ TTC. Un
emprunt de 50 000€ sera nécessaire. Le taux de répartition de l’indemnité du président est revu et fixé à, 50
%.
Syndicat des Eaux de Mâcon-Nord : Comité du 11 février, reconduction du marché avec l’entreprise
Potain, les travaux 2015 se dérouleront sur Verzé, la zone de protection autour du puits de captage au
hameau de Mouge sera étendue du fait de la montée du taux de nitrate dans la nappe phréatique.
Syndicat de Cylindrage : AG du 6 mars. Vote du CA, du compte de gestion 2014 et du budget 2015. Le
comité se prononce favorablement pour le remplacement de M. Delorme par M. Pillot au poste de métreur à
17h/semaine. Le bordereau des tarifs reste inchangé. Adhésion des communes d’Uchizy et La Truchère.
CAMVAL : lecture de l’arrêté conjoint des préfets de S&L et de l’Ain sur les compétences modifiées de la
Camval.
Conseil du 12 février : les points abordés sont principalement budgétaires : débat d’orientation pour 2015,
renouvellement des adhésions à divers organismes, subventions à des associations, programme d’actions en
faveur de l’enseignement supérieur, partenariat avec le Grand Site de Solutré, création du syndicat mixte
chargé d’élaborer le SCOT de la région mâconnaise, approbation des nouveaux statuts du SITUM et élection
des délégués à ce syndicat.
V. COMPTE RENDU DES REUNIONS
14 et 15 Février : salon des artistes couplée à l’exposition-conférence Vins et vigne pilotée par les Foyers
ruraux. Belle organisation des 2 journées.
21 février : repas des anciens offert par l’Amicale Laïque.
22 février : réunion d’information des élus au refuge animalier de Mâcon à la SPA d’Hurigny.
5 mars : AG du CECL à Viré
8 mars : bugnes des conscrits au four de Blany.
VI. PROCHAINES REUNIONS
10 mars : SITEAM à Mâcon
11 mars : planning cantonniers du Sivom Val-de-Saône-Mouge
12 mars : AG du CLEM

19 mars : Cérémonie au monument à 11h pour la fin de la guerre d’Algérie.
20 mars : AG de Sang-Val-de-Saône
20 mars : Festi’val de Mouge (dépliant remis en boîte à lettres)
21 mars : Festi’val de Mouge à Senozan
22 mars : 1er tour des élections départementales
22 mars : Pétanque Laizé-Blany, Bol d’or féminin au stade.
24 mars : Camval à Sancé, 9h00 sur le programme local de prévention des déchets
28 mars : Festi’val de Mouge à La Salle
29 mars : à 15 h Festi’val de Mouge à Laizé, spécial enfants,
A 18 h : Festi’val de Mouge à Charbonnières
VII. DIVERS
La lettre d »information « RCEA » est disponible en mairie
Le bilan d’activité 2013 du Sydesl est disponible en mairie
Chien perdu : un chien de chasse est recherché par son maître (poitrail blanc) : s’adresser en mairie.
Élections départementales : le conseil établit le tour de présence pour tenir le bureau de vote.
VIII. TOUR DE TABLE
Sébastien Desbois signale des trous à boucher ruelle de la Planche : le maire rappelle que cette route doit
être bientôt refaite, un devis de goudronnage a d’ailleurs été signé. Les cantonniers interviendront entretemps pour remettre du gravier.
Annabelle Joly-Masullo informe que le foot doit fêter ses 50 ans et que le club souhaite quelques
aménagements d’accès aux toilettes pour les nombreux visiteurs. Olivier Desroches se chargera de ce point.
Sandrine Legras demande qu’un courrier soit adressé à un propriétaire absent dont l’alarme sonne très
souvent.
Claude Boulay signale que du fait que Mme Marin rue Montlaville réalise son mur de clôture, les
cantonniers doivent intervenir dès que possible pour remettre en état la partie de terrain acquise par la
commune. Il fait part du souhait de M. Loup Sylvain de voir se régler rapidement les problèmes de
ruissellement route de Clessé le long du moulin Seillena.
Véronique Ducloux signale le défaut d’éclairage du parking suite à la casse d’un lampadaire ce qui est
dangereux. Le Sydesl sera relancé pour une réparation temporaire.
Elle signale aussi que des tables sont à réparer à la salle polyvalente, en effet la salle est louée avec une
capacité de 250 places alors que 10 tables sont hors d’état. Eveline Deneuche répond que les tables viennent
d’être vérifiées et que les réparations sont prévues au cours de la semaine.
INFORMATION IMPORTANTE : tous les électeurs sont convoqués le 22 mars prochain entre 8h00 et
18h00 au bureau de vote en mairie pour le 1er tour des élections départementales.
Prochain conseil : 13 avril 2015 à 20h30 en mairie
Rappel : le site internet de la commune de Laizé est en ligne : www.laize.fr
Mention de Publication : L’ensemble des délibérations prises par le Conseil Municipal lors de cette séance est consultable à la mairie.

