
RATENELLE 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017 
 
L’an deux mil dix-sept, le quinze du mois de septembre, à vingt heures trente minutes, les membres du Conseil Municipal 
de la commune de RATENELLE, régulièrement convoqués, se sont réunis au nombre prescrit par la loi, en mairie de 
RATENELLE, sous la présidence de Monsieur BARBIER Claude, Maire. 
 
Membres présents : Mme FARRIS Sandrine, M. VIOLY Alain, M. BOULY Laurent, Mme MOREAU Estelle, M. 
FRANCOIS Jean-Alain, M. SICARD Eric, M. BERNOUX Denis, M. CHEVRIER Gilles. 
Membre(s) excusé(s) ou absent(s) : M. BRAYARD Philippe, M. GOYARD Jérôme (Pouvoir à M. BERNOUX Denis).  
Secrétaire de séance : Mme FARRIS Sandrine 

--------------------------------------------------- 
 
Approbation du Compte-rendu de la précédente réunion du 30 juin 2017. 
 
TRAVAUX MAISON CCAS ET BATIMENTS COMMUNAUX 
- a pris connaissance de la dédit donnée par le locataire de la maison du CCAS et de son départ du logement fin septembre 
2017. 
- a décidé, à l’unanimité, d’entreprendre des travaux de réfection dans ledit logement (cuisine, salle de bain, toilettes) 
- a décidé à l’unanimité de démolir le bâtiment loué avec le logement du CCAS à usage de garage.     
- a décidé à l’unanimité de partager la parcelle de terrain où est implantée la maison du CCAS en deux parties.  
- a décidé à l’unanimité d’entreprendre en parallèle quelques travaux de réfection également dans le logement situé à 
l’étage de l’école primaire (déplacement des toilettes entre autres). 
- autorise à l’unanimité M. le Maire à entreprendre les démarches se rapportant à ces décisions. 
 
REMBOURSEMENT CAUTION LOGEMENT CCAS 
- a décidé à l’unanimité, en raison de son départ du logement du CCAS, de rembourser à M. VORILLION Stéphane le 
montant du dépôt de garantie versé à son entrée dans le logement, à savoir : 390.77 €. 
 
ACHAT TRACTEUR 
- a pris connaissance du prêt à la commune, par l’entreprise DONGUY Roger de ROMENAY, pour essai, d’un tracteur 
agricole NEW HOLLAND, dans le cadre d’un projet de renouvellement du tracteur de la commune. 
- a décidé à l’unanimité de faire l’acquisition dudit véhicule auprès de l’entreprise DONGUY Roger pour un montant de 
22 000 € avec possibilité de paiement sur l’année 2018. 
- autorise à l’unanimité M. le Maire à entreprendre les démarches se rapportant à cette décision. 
 
ARCHIVES COMMUNALES 
- a pris connaissance du devis réactualisé du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Saône-et-Loire 
pour le classement des archives communales, pour un montant de 5243.55 €. 
- a pris connaissance de la possibilité de subvention de la Direction des archives et du patrimoine culturel pour le 
traitement des archives communales (environ 40%).  
- a décidé à l’unanimité, de valider le devis du Centre de Gestion, de solliciter une subvention auprès de la Direction des 
archives et du patrimoine culturel  et de programmer cette intervention de classement des archives sur l’année 2018. 
 
PRESCRIPTION PLUI 
- a pris connaissance du projet d’élaboration par la communauté de Communes Terres de Bresse d’un document 
d’urbanisme à l’échelle communautaire (PLUI – Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) et du modèle de délibération de 
prescription du PLUI. 
 
AVIS SUR DOSSIER GAEC DES CHAPUIS – SERMOYER 
- a pris connaissance du courrier de la Préfecture de l’Ain relatif à la demande d’enregistrement présentée par le GAEC 
des Chapuis en vue d’exploiter un élevage de 240 vaches laitières à SERMOYER. 
- a donné à l’unanimité un avis favorable sur le dossier de demande du GAEC des Chapuis. 
 
COUPES DE BOIS 
- a donné à l’unanimité un avis favorable pour poursuivre la coupe de bois pour l’année 2017 sur la parcelle communale 
cadastrée ZO n°8 (4ha 70a 98ca) lieudit « La Queute ». 
  
 
 
 



RENOUVELLEMENT DES BAUX RURAUX 
- a décidé à l’unanimité de renouveler, à compter du 11.11.2017, les baux annuels relatifs à la mise à disposition par la 
commune de Ratenelle des parcelles ZP 33 (Superficie : 3 ha 80a 80ca) et ZL 59 (Superficie : 31a 46ca) au profit du 
GAEC du Val de Seille. 
- a décidé à l’unanimité de renouveler, à compter du 11.11.2017, le bail au profit du GAEC du Val de Seille pour les 
parcelles communales cadastrées ZO 3 ET ZO 5, pour une durée de 3, 6 ou 9 années entières et consécutives.  
- autorise à l’unanimité M. le Maire à signer lesdits baux et tous les documents s’y rapportant. 
 
VIREMENT DE CREDITS 
- a validé à l’unanimité le virement de crédits, en section d’investissement (dépenses) d’un montant de 2580 € du chapitre 
21 au chapitre 16 (Remboursement capital emprunt). 
 
TRAVAUX SYDESL – ENFOUISSEMENT LIGNE EDF BTS P. CENTRE 
-a pris connaissance du projet relatif à l’éclairage public et concernant des travaux d’enfouissement de la ligne EDF – 
BTS P. Centre (RD37) concomitant aux travaux d’enfouissement du réseau Télécom. 
-a validé ledit projet et autorise M. le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier   
 
QUESTIONS DIVERSES  
- a pris connaissance de la demande de M. Rodolphe CORON, agent technique communal, souhaitant modifier ses 
horaires de travail le mercredi en période d’hiver et a donné un avis favorable pour permuter ses horaires de travail du 
mercredi et du vendredi (repos le mercredi après-midi au lieu du vendredi après-midi uniquement en période d’hiver). 
- a pris connaissance de la visite de la commune par la Sous-Préfète de Louhans le mercredi 27.09.2017 à 15h. 
- a débattu sur la problématique des déjections canines dans la commune et leur recrudescence (places communales, 
square etc.) et a pris connaissance du courrier de réponse de M. et Mme VERVOITTE Romuald sur le sujet.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H55. 
          
 

LE MAIRE, 
        Claude BARBIER. 


