Compte rendu du conseil municipal du 14 mai 2013
Personnes présentes : Raymond MONTAGNE, Jacky PERRET, Daniel BELIN, Georges LACOUR,
Sébastien GOGNIAT, Jean-Luc LESAVRE, Eric JURY, François FUCHET, Philippe WATTEAU
Personnes excusées :
Laurent NIGAUD a donné son pouvoir à Jean-Luc LESAVRE
Martine NIVOST a donné son pouvoir à Philippe WATTEAU
Absentes :
Martine COSTA-REDOL, Christelle ROBERT, Brigitte DUBOIS
Secrétaire de séance : François FUCHET
A l’ordre du jour :
Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 26 mars 2013
Convention ATESAT année 2013
Création emploi saisonnier pour l’été 2013
Demande de subvention amende de police 2013
Convention cadre missions facultatives du centre de gestion de la FPT
Relais assistantes maternelles
Intercommunalité : retrait de la CCAC et entrée dans la CUCM
Suivi des travaux
Urbanisme
Questions diverses
1. Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 26 mars 2013
Aucune observation n’étant faite, le compte-rendu est approuvé.
2. Convention ATESAT année 2013
La proposition de convention de l’ATESAT pour cette année est de 234,20 €. Compte tenu des
prestations fournies (soutien technique en matière d’habitat, de voirie et d’aménagement) par
l’ATESAT et du fait que notre commune va rejoindre la CUCM au 1 er janvier 2014, le conseil décide de
ne pas donner suite.
3. Création emploi saisonnier pour l’été 2013
4 jeunes de la commune ont déposé une candidature pour un emploi cet été.
M.ARDHUIN (16 ans)
J.MATRAT (17 ans)
M.WATTEAU (16 ans)
V.CHARLEUX (16 ans)
Ces 4 candidatures sont acceptées. 2 fois 2 jeunes pour 2 semaines. Patrick se chargera de
l’organisation de ces 2 groupes.
4. Demande de subvention amende de police 2013
Comme tous les ans, nous pouvons déclarer un projet d’aménagement de voirie dans le domaine de la
sécurité. Ce projet sera subventionné à hauteur de 50%.
Le projet proposé est : sécuriser la sortie de l’usine CBI à BOUVIER
3 phases sont identifiées :
Dans BOUVIER des feux clignotants situés à la sortie de l’usine et un panneau vers l’arrêt
de bus et le passage piéton
Matérialisation d’un rétrécissement de chaussée au nord de BOUVIER
Matérialisation d’un rétrécissement de chaussée au sud de BOUVIER

Compte tenu des budgets annoncés pour ces différentes phases, le conseil municipal décide de
déclarer la phase 1 pour cette année. Les devis concernant les panneaux à feux clignotants vont
être modifiés pour intégrer un système de détection de présence de véhicules.
5. Convention cadre missions facultatives du centre de gestion de la FPT
Le centre de gestion de la FPT (Fonction Publique Territoriale) propose une nouvelle convention
décrivant les compétences facultatives suivantes :
Emplois temporaires
Secrétaires de mairie itinérantes
Assistance au recrutement
Service de paie
Diverses aides administratives …
Le conseil autorise M. le Maire à signer cette convention.
6. Relais assistantes maternelles
Dans le cadre du passage dans la CUCM, la ville du CREUSOT propose une prestation de relais
d’assistantes maternelle. Cette structure sera basée dans les locaux de la future maison de la
parentalité et des permanences seront organisées dans les différentes communes autour du
Creusot.
Saint FIRMIN bénéficiera d’1/2 journée toutes les 3 semaines (salle du temps libre)
Cette prestation sera accessible dès janvier 2014 au prix de 2450 € (avec espoir de subvention de
30% la CAF soit environ 800 €)
7. Intercommunalité : retrait de la CCAC et entrée dans la CUCM
Le ticket de sortie de la CCAC s’élèvera à environ 15000 €/an pour le remboursement des emprunts
des 2 salles de COUCHES (salle multiservices et salle de spectacles Jean GENET).
La CCAC remboursera les emprunts correspondants aux terrains multisports.
La commune de St Firmin demande qu’en contrepartie une remise de minimum 15% soit consentie
sur les billets d’entrée aux spectacles organisés salle J. GENET et que cette participation soit
supprimée en cas de modification du périmètre intercommunal de la communauté Couches – St Léger
sur Dheune
Les discussions financières et techniques pour notre intégration dans la CUCM vont commencer dans
les prochains jours pour que tout soit entériné avant fin juin.
8. Suivi des travaux
Rénovation de la mairie : Les travaux sont presque terminés. Le budget est tenu et dégage un
excédent d’environ 6000 €. Une inauguration des nouveaux locaux sera organisée.
Projet Village Avenir : Le planning opérationnel de début de projet se précise. Nous allons
sélectionner un architecte pour réaliser l’étude de la phase 1 (de juillet 2013 à janvier 2014)
9. Voirie
Certificat d’Urbanisme : parcelle B 396, chemin du Point de vue.
Certificat d’Urbanisme : parcelle ZB 64, avenue de Varennes.
Certificat d’Urbanisme : détachement de la parcelle B 1267, chemin des Barrets
Déclaration de travaux : J. JUILLOT pour l’installation de fenêtres de toit.
Déclaration de travaux : D.BELIN pour une réfection de toiture.
10. Questions diverses
Camion PIZZA : Tous les samedi, place de BOUVIER de 17h00 à 22h00 à partir de juin 2013.
La séance est levée à 21h30.

