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Le Conseil Municipal se réunira le jeudi 02 Juin 2016 à 19h15 salle du Conseil Municipal. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Subvention – Délibération « appel à projets » 

2. Point budget  

3. Assainissement : compte rendu réunion du 25 Mai 2016 

4. Cimetière –compte rendu réunion Elabor – règlement intérieur   

5. Affaires diverses 
 

EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU  

02 JUIN 2016 

L’an deux mille seize, le deux Juin à dix neuf  heures quinze, le Conseil municipal légalement convoqué s’est réuni à la Mairie 

en séance publique sous la présidence de Madame CASBOLT, Maire. 

Convocation du 27 Mai 2016  (  Présent  Excusé)  

 

 M.SPAY Romain  

 M.COGNARD Denis  

 Mme CANARD Catherine 

 M.DUFOUR Sébastien 

 Mr MIDEY Jean-Yves  

 Mme DESSEIGNE Sophie 

 Mme DASSONVILLE Denise  

 M.WILSON Douglas 

 Mme HAMET Rachel  

 Mme CASBOLT Josiane 

 M.DURAND Pascal 

 Mme DUCOTE Corinne 

 M.SPAY Pierre-Yves  

 Mme WILSON Marie-Claude 

 

Secrétaire de séance : Mme DASSONVILLE Denise est élue secrétaire de séance. 

 
Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 12 mai 2016: le procès-verbal de la réunion du 12 mai 

2016 est adopté à l’unanimité, sans observation majeure. 
 

1. Décès de Monsieur SAILLANT Francis 

 

Avant de commencer la séance Madame Le Maire honore la mémoire de Monsieur SAILLANT Francis  décédé le 

28 Mai 2016 à l’âge de 87 ans  à Charnay les Mâcon. La cérémonie a eu lieu le Jeudi 02 juin à 15 heures en 

 l’Eglise de Saint-Amour. 

Monsieur SAILLANT, Maire de la commune de 1977 à 1983, a entrepris différentes actions au cours de son 

mandat (lancement et réalisation du premier projet d’assainissement des eaux usées, extension et renforcement du 

réseau électrique, déplacement du calvaire de la place du Plâtre, restauration du clocher de l’Eglise, création du 

Club Bel Horizon et du Comité de Jumelage avec Durbuy, achat de l’immeuble  de la Régie à coté de la Poste…). 
 

 

2. Subvention – Délibération « appel à projets » 
 

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal que les communes peuvent prétendre à bénéficier 

d’un soutien du conseil départemental au titre « Appel à projets départemental 2016 ».  

Afin de compléter le dossier de demande de subvention auprès des amendes de police, Madame le Maire demande 

un complément de subvention pour l’opération « aménagement de sécurité » 

Pour finaliser la demande de subvention, une délibération est nécessaire. 

Madame le Maire invite le conseil municipal à délibérer dans ce sens. 

 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré (11  pour, 0 contre, 0 abstention) 

 D - 2016/027 
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3. Point budget 
 

Monsieur DUFOUR Sébastien fait un point sur le budget de la commune et constate que le budget est maitrisé sans 

dépassement dans les chapitres. Un nouveau point sera fait courant Juillet. 

 

4. Assainissement : compte rendu réunion du 25 Mai 2016 

 
En présence de Mr René Dondin (Maire de Leynes) et Mr Peter Cook (Habitant de la commune de Saint Amour 

Bellevue) 

Présents : Josiane Casbolt, Pierre Yves Spay, Sébastien Dufour,  Jean-Yves Midey, Romain Spay, Denis Cognard. 

Mr Dondin nous expose la réalisation de sa roseauthèque sur la Commune de Leynes avec des plans à l’appui. Il 

nous explique les grandes lignes du nettoyage des eaux usées.  Par système de bassins successifs. Filtration par les 

roseaux. La qualité finale de l’eau rejetée est d’environ 99 % potable. Des analyses du service de l’eau sont faites 

annuellement, une maintenance est effectuée régulièrement par les constructeurs.  

Le coût d’une telle roseauthèque est d’environ 500 000 euros (hors subvention de 50 %). A savoir que pour la 

commune de Leynes le réseau d’évacuation était déjà existant. Il y avait une lagune existante. 

Mr Dondin a mis en place une régie d’assainissement et la commune gère elle-même le service, ce qui lui permet 

de dégager des résultats positifs lui permettant ainsi de poursuivre ses extensions (économie de 80 000 euros sur 10 

ans). 

La commission s’est rendue sur place à Leynes pour visiter la roseauthèque. A la suite de cette visite, la 

commission est allée en repérage de la zone susceptible d’accueillir une roseauthèque à Saint Amour Bellevue.   

 

Ce projet de  roseauthèque va faire l’objet d’une mention spéciale dans le futur règlement du PLU. 

Le conseil municipal s’interroge sur le coût d’une telle installation, pour chaque foyer et comment cette gestion va-

t-elle être prise en compte une fois les compétences assainissement reprise par l’EPCI CAMVAL en 2018. 

Des renseignements seront pris auprès d’organismes compétents. 

D’autre part le conseil demande de prévoir de réserver des parcelles suffisantes à cet effet. 

La commission assainissement prévoit de se revoir le mardi 07 Juin à 18h30 à la mairie. 

 

5. Cimetière –compte rendu réunion Elabor – règlement intérieur   

 

Le mercredi 18 Mai 2016 à Viré, l’Association des Maires de Saône et Loire a décidé d’organiser, en partenariat 

avec le groupe ELABOR, une réunion concernant la législation funéraire et la gestion des cimetières, afin 

d’informer et de sensibiliser les élus, ainsi que leurs collaborateurs administratifs, à cette thématique. 
Madame le Maire ayant assisté à cette réunion, souhaite que la commission travaille courant Juillet sur le règlement 

intérieur avec les nouvelles réglementations en vigueur.  
 

6. Affaires diverses   

 

➢ Sydels 
Suite au rendez-vous du 17 mai avec Mr Ferréro, Mr Jeannot, Mr Perruchon et Mr Montagne, une visite du futur 

chantier a permis de recenser les besoins de la commune de Saint-Amour-Bellevue. 

 Les projets proposés :  
Renforcement des lignes « La Piat, Les Davignolles, Les Prés St Pierre »,  

Environnement « enfouissement » le Plâtre Durand, route du Paradis et de la Madone avec plusieurs constructions 

envisagées et éventuellement renforcement, 

Fils nus au Plâtre Durand,  

Prévision du début des travaux 2017. 

Une concertation avec Orange aura lieu afin d’enfouir la totalité des réseaux tant EDF qu’ORANGE. 

Les horloges de la place du Bourg concernant l’éclairage de l’Eglise et de la Madone ont été modifiées pour une 

extinction des lumières à 23 heures. 

 

➢ Nom des rues 

Madame Quivet et Madame Coindard sont venues le 25 mai faire un point sur les numérotations. Les conclusions 

du dossier devraient être présentées fin Juin 2016. Un complément de nom de rue a été demandé pour le chemin 

« des Terres de Guinchay » afin de numéroter la maison de Mr et Mme Duc et l’éventuelle future zone artisanale.  
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➢ DETR 2016 travaux salle des fêtes  

Par arrêté,  la préfecture nous informe de l’attribution de la subvention pour la DETR pour un montant de  6831 €, 

soit 30 % du montant de 22 770 € HT des travaux. 

 

➢ Projet de mise en sécurité de l’Espace Loisir « La Folie ». 

Suite à différents actes de vandalisme constatés sur le terrain de tennis, Madame Le Maire a demandé un devis à 

l’entreprise  DELTA pour la mise en place d’une caméra. Le service de télésurveillance composée de deux caméras 

et de détecteurs de présence par éclairage aux quatre coins du terrain de tennis  s’élèverait 110 € /mois et une 

maintenance annuelle à 660 euros HT. Une demande de devis comparatif sera effectuée. 

 

 

 

➢ ATD  

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’une demande d’assistance relative à la sécurisation du lieu dit 

« la Ville » sur la RD 169 a été déposée à l’agence technique départementale. Le dossier sera à l’étude courant 

juillet 2016. 

 

➢ Travaux école Mairie 

Un an après la fin des travaux, les retenues de garanties doivent être versées aux entreprises. 

Madame le Maire a reçu  la visite du cabinet d’architecte ainsi que des entreprises. 

Certains travaux mineurs seront réalisés courant septembre. 

Il a été décidé de lever les retenues de garanties, sur la base de l’engagement pris par les entreprises à réaliser leurs 

travaux. 

 

➢ Problème inondation suite au nettoyage du château d’eau 

Suite au  nettoyage du château d’eau de St Amour, une défaillance du clapet de sécurité a provoqué un trop plein 

d’eau qui a été déversé dans les caniveaux inondant ainsi 4 maisons. Le Sivom et la SDEI sont en charge du dossier 

pour faire passer une caméra dans les tuyaux d’évacuation qui rejoignent le réseau d’eaux pluviales de la commune. 

 

➢ Problème de stationnement « Place du Plâtre et Place des Marcs » 

La commission bâtiment doit se réunir pour étudier le stationnement de la Place du Plâtre et de la Place des Marcs 

afin de matérialiser les places de parking  (des places des Marcs et du Plâtre). 

 

➢ Ecole  

Madame la directrice d’école a émis le souhait pour certains aménagements dans les classes pour la rentrée de 

septembre. Les demandes seront étudiées en fonction du budget. 

 

➢ Repas employés communaux + enseignants + CMJ. 

La date est fixée au mardi 5 juillet à 19 heures dans la cour de l’école primaire. 

 

➢ Congés secrétaire de mairie du 06 au 11 Juin  2016 

 

➢ Congés de Madame le Maire du 14 au 30 Juin 2016 

 

➢ Le 68e Critérium du Dauphiné 

Le 68e Critérium du Dauphiné se déroulera du 5 au 12 juin. Vingt-deux équipes ont été sélectionnées. Le parcours 

traverse neuf départements, avec un départ en Haute-Savoie et une arrivée dans les Hautes-Alpes. Les huit étapes 

traversent Savoie, Drôme, Ardèche, Isère, Ain, Saône-et-Loire et Loire, 

Une étape est prévue le 07 Juin 2016 à Saint-Amour-Bellevue. Alain Roux est le référent sur la commune. 
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➢ La TransMâconnaise 
L’office de tourisme du Mâconnais Val de Saône organise la cinquième édition de la TransMâconnaise qui se 

tiendra le samedi 2 juillet. Pour rappel : la TransMâconnaise est une randonnée touristique ouverte aux véhicules 0 

émission de C02 ayant pour but de faire découvrir aux participants, par le biais de différentes haltes culturelles, les 

richesses patrimoniales et oenotouristiques du Mâconnais-Beaujolais. 

A cette occasion, Madame Corinne AUJAS se charge de les diriger vers la table d’orientation et l’église, le Cru 

ouvre le caveau pour une petite dégustation. 

➢ Randonnée  Vélo / VTT Créchoise  
Le dimanche 12 Juin 2016, le matin de 7 heures à 13 heures, avec la collaboration de l'enseigne commerciale 

Carrefour, les Bouchardes à Crêches sur Saône, une randonnée cyclotouriste est ouverte à tous. 

Les randonneurs passeront sur la commune de Saint-Amour-Bellevue. 

➢ Tour de table   
Est-ce que les randonneurs ont le droit de passer sur des terrains privés ou dans des propriétés privées ? 

Comment faire pour relever la bouche d’égout au lieu dit « la ville » ? 

Bernard Terri demande à avoir un emplacement pour un petit potager derrière l’école. 

Demande de Liberty Saveur pour une autorisation de placement sur le domaine public, afin de proposer la vente de 

pizzas à emporter, un soir par semaine, sur la commune de Saint Amour.  

Indiquer la direction du Plâtre Durand à partir du Bourg. 

 

➢ Dates à retenir :  

Commission assainissement le mardi 07 Juin à 18h30 à la mairie  

 

➢ Evènements culturels 
Concert Château Varennes les Mâcon : samedi 11/06/2016 

Vide greniers Saint Amour : le 26/06/2016 

➢ Date du prochain CM : Mardi 12 Juillet  2016 à 19h15. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 00 

 


