République française
Département de Saône-et-Loire – Arrondissement de Louhans

Commune d’Ormes
Mairie
30 rue du 8 mai 1945
71290 Ormes

Compte rendu de la séance du Conseil Municipal
du Jeudi 10 Février
Le Conseil Municipal, convoqué le 5 février 2022, s’est réuni le jeudi 10 Février 2022 à 19heures, sous la présidence
de M. Stéphane Gros, maire
-étaient présents: Stéphane Gros, maire ; Jean-Claude Ravel Chapuy, 1er adjoint ; Alex Simonato, 2ème adjoint ;
Catherine Galopin, 3ème adjointe ; les conseillers municipaux : Marie Dejean, Romain Bouhier, Sylvie Chetaud,
Stéphanie Pont.
-étaient absents : Lecuelle Elodie, Florent Thomassin (pouvoir donné à Catherine Galopin)
Le secrétaire de séance est M. Jean-Claude Ravel Chapuy, 1er adjoint.
Le Conseil Municipal,
- accepte d’ajouter à l’ordre du jour deux points, l’un concernant le raccordement électrique de l’antenne relais
téléphonique Orange, l’autre concernant les tarifs de location de la salle communale et des concessions funéraires.
- approuve à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du 8 décembre 2021.
- vote (7 : Pour - 2 : Contre) l’annulation de la délibération DE2021-040 qui refusait à l’unanimité d’autoriser le
raccordement au réseau électrique de l’antenne relais téléphonique Orange. Cette annulation fait suite au référé du
Tribunal Administratif de Dijon demandant à la commune d’Ormes d’assouplir sa position et est destinée à éviter
toutes nouvelles poursuites judiciaires.
- vote à l’unanimité l’application des tarifs suivants :
- location de la salle communale :
Location salle aux habitants de la commune

150€

Location salle aux personnes extérieures à la commune

250€

Location du préau

65€

Location du hall

30€

- concessions funéraires cinquantenaires :
Emplacement
Urne funéraire

240€
50€

- aborde les points à l’ordre du jour :
1°) la subvention DETR pour l’achat d’un tracteur :
- vote à l’unanimité la demande de subvention DETR (représentant environ 30% du coût du tracteur).
2°) la nomination d’un nouveau régisseur
- approuve à l’unanimité la désignation comme régisseur titulaire Mme Michèle Dufour, secrétaire de mairie et
comme régisseur suppléant M. Jacky Doudet, membre du CCAS.

3°) Les aménagements des bords de Saône
- projette d’inscrire au budget 2022 une somme d’environ 45 000€ pour aménager les bords de Saône ; plusieurs
actions sont à l’étude : acquisition de mobilier, empierrement, signalétique, cheminement piétonnier, aire de
stationnement.
4°) La préparation des investissements 2022
- prépare les projets de dépenses d’investissements pour 2022 : - la réfection de la cour de l’école maternelle pour un
budget d’environ 13 000€
- vote à l’unanimité la bascule dans le budget 2022 de la facture émise en 2021 relative à l’étude de faisabilité de
l’aménagement de la salle des fêtes.
- vote à l’unanimité la bascule dans le budget 2022 de l’acompte versé pour l’acquisition d’un tracteur.
5°) Coupe de bois Carabosse
- vote à l’unanimité la proposition de vente de bois coupé au lieu-dit la Carabosse.
6°) Achat de livres pour la bibliothèque intercommunale de Simandre/La Frette/Ormes
- vote à l’unanimité la reconduction d’un budget de 600€ destiné à l’achat de livres pour la bibliothèque.
7°) Questions et informations diverses
-est informé que le prestataire de services RPC propose à la commune la location d’un logiciel permettant aux familles
inscrites au service de restauration scolaire de réserver les repas de leurs enfants directement en ligne sans
intervention du secrétariat de mairie. Ce service serait facturé 60€ par mois à la commune et pourrait être mis en
place début mai 2022.
-est informé que l’entretien des fossés et des biefs est à prévoir pour le secteur Luminaire et rue des Sables pour un
budget d’environ 4000€.
-est informé que les décorations de Noël demandant à être renouvelées, il serait bon d’anticiper et de profiter des
promotions sur ces articles.
-est informé qu’un vitrail de l’église étant fissuré, il faut s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un vitrail classé et prendre
contact avec un artisan de Cuiseaux spécialisé dans la rénovation des vitraux.

Ormes, le 11 Février 2022
Le Maire
SIGNE
Stéphane GROS

