
Le conseil vient de débuter avec un point du maire sur l'hôpital : "j'ai rencontré les maires de 
Chalon et d'Autun. Il ne faut pas crier victoire mais nous avons proposé un scénario avec la 
chirurgie viscérale et la cancérologie à Montceau, avec maintien des urgences 24h/24. On 
prend le bon chemin".
2e information du mairie : Marie-Thérèse Frizot intègre le comité de pilotage sur les rythmes 
scolaires à la demande du DASEN.
3e info du maire : la question du devenir du lavoir des Chavannes. "C'est une structure 
unique et il est toujours délicat de détruire des structures aussi pertinentes pour notre 
patrimoine. Nous avons obtenu de l'état des fonds pour une étude sur les différentes 
possibilités pour ce site".
On continue avec les propos liminaires du maire : William Dumont est le nouveau Directeur 
général des services. Il arrive d'une commune proche de Carcassonne. A partir du 15 
décembre, il prend ses fonctions. Marie-Claude Jarrot (maire) le présente aux élus. Elle lui 
cède sa place le temps qu'il se présente.

Marie-Claude Jarrot (MCJ) : "Philippe Yahé occupera le poste de DGS adjoint. Je le remercie 
très sincèrement pour son travail. Il a organisé le tuilage parfaitement, d'abord avec Séverine 
de Sousa, puis avec William Dumont. Je remercie Philippe Yahé pour son excellent travail."
Josiane Buchalik (maire-adjointe à la culture) : "Je profite de ce moment pour dire merci à 
toutes celles et tous ceux qui ont fait de TSB un succès avec plus de 14800 spectacteurs. 
Succès dans les bars, de la foire aux grattons, succès plus timide dans les cartons. Et un 
carton dans les communes voisines avec 9000 personnes sur 11 communes. Succès dans la 
programmation."
J. Buchalik poursuit avec une série de remerciements. "Pascale Martinez a fait un travail 
remarquable qui nous sera très utile pour la suite et la prochaine programmation que je veux 
festive, moderne, et très présente dans les quartiers. Je souhaite des moyens de réservations 
plus modernes et une communication plus axée vers l'extérieur."
On en vient à l'ordre du jour. Des premiers points formels sur les représentations municipales 
dans les lycées et collèges. Adopté à l'unanimité.
Catherine Decrozant pose des questions similaires et demande si c'est soumis à appel 
d'offres.
Lilian Noirot (Front national) pose des questions : quel organisme prêteur, quels intérêts et 
quelle utilisation pour la ligne précédente?
Renouvellement d'une ligne de trésorerie : il est proposé de renouveler une ligne de crédit 
d'un million d'euros.
vote : unanimité

Lionel Duparay (maire-adjoint aux finances) : taux de 2%. Au niveau des consultations, on a 
consulté la Caisse d'épargne mais c'est la Banque postale qui a été retenue. On essaie de 
faire travailler tout le monde même si on espère, l'an prochain, ne plus y avoir recours.
Gronfier : "concernant les gens du voyage, ce n'est pas nous qui avons les droits"
Lilian Noirot : "Dans quelle catégorie classez-vous les gens du voyage qui sont stationnés 
vers la SPA en permanence et comment les taxez-vous ?"
Tarifs du port de plaisance, rapport présenté par Gérard Gronfier, maire-adjoint à la sécurité 
publique : "les tarifs n'avaient pas été changés depuis 2013".
Tarifs adoptés.
MC Jarrot : "Par rapport aux commerçants, ils souffrent dans notre ville et croyez bien que 
nous mettons tout en oeuvre pour passer ce cap difficile de la crise" en réponse à Lilian 
Noirot.
Julien Bretin (opposition) : "On souhaiterait davantage de détails sur les concerts prévus au 
Conservatoire et des exemples d'expositions. Je profite de ce point pour apporter une 
remarque à propos de la Maison des jeunes. Vous renoncez à l'installer dans la grande halle 
des ADJ pour la mettre dans un autre espace. (...) Nous regrettons les six mois de perdus et 
l'investissement pour en arriver à un renoncement.
Convention aux Ateliers du jour par Jocelyne Buchalik : "la ville envisage différents projets 
artistiques aux ADJ en 2015 (concerts, fête de la musique, expos)".



MC Jarrot : "Il n'y a aucun renoncement. La grande halle va être organisé en espace de 
rencontres avec ce mobilier urbain et la difficulté du chauffage en hiver. Pour les saisons 
douces, ce sera un lieu de rencontres pour les jeunes en priorité. L'étude était nécessaire."
J. Bretin : "on regrette les 30 000 euros de l'étude et les six mois de perdus pour en arriver à 
ce résultat".
J. Buchalik : "Nous avons trouvé un lieu plus adapté pour la maison des jeunes. Nous en 
avons parlé, vous sembliez satisfait de ce projet. Je vous ai rassuré sur la grande halle. Nous 
n'avons pas l'intention de mettre un double plafond pour résoudre les problèmes de 
chauffage. Nous avons prévu d'organiser une sorte de promenade jardin avec du mobilier 
mobile. Je vous ai dit que dès le mois de février, des artistes sont programmés pour une 
performance à partir du pont."

MC Jarrot : "Cette grande halle va trouver toute sa vocation. Si nous avions eu connaissance, 
avant notre projet municipal, de cet espace non finalisé, on l'aurait utilisé. Il est assez intime 
mais assez grand. Dès que nous avons découvert ce bel espace, je vous rappelle que les 
jeunes expriment le besoin de se rencontrer dans un espace un peu intime, cet espace fait 
400 mètres carrés, les jeunes seront au coeur de cet univers".
MC Jarrot : "Je ne souhaite pas plusieurs interventions sur les sujets donc merci de vous 
organiser". Murmures dans les rangs de l'opposition.
C. Decrozant : "Nous ne nous sommes jamais cachés que cet espace était dédié à un espace 
brasserie-restauration."
J. Buchalik : "Pas question de supprimer les concerts dans les communes."
Laurent Selvez (opposition) : "La CUCM rétrocède les subventions culturelles aux 
communes. Puisque la Ville va toucher cet argent, on espère qu'elle continuera de s'ouvrir 
aux autres communes."
J. Buchalik : "La ville sollicite des subventions auprès du conseil général, conseil régional et 
direction des affaires culturelles de Bourgogne pour TSB."
J. Buchalik : "On voudrait faire quelque chose de plus dense dans les quartiers mais sur les 
communes, on ne change rien". Unanimité.
J. Buchalik : "Troisième temps de la vie culturelle de Montceau, l'Embarcadère. La 
fréquentation en 2013-2014 a été en hausse avec plus de 25000 spectateurs par an, 
positionnant le théâtre parmi les 4 lieux culturels importants de Saône-et-Loire".

J. Bretin : "A propos du recrutement d'une directrice à l'Embarcadère, est-ce que la situation 
va perdurer puisque Mme Martinez est aussi directrice des ADJ, du CRC et de la MPA?"

Demandes de subventions pour l'Embarcadère (aux mêmes instances que point précédent).
MC Jarrot : "Pour l'instant, on fonctionne avec Mme Martinez".

J. Buchalik : "Nous avons reçu des personnes qui ne correspondaient pas à ce que nous 
cherchions. Mme Martinez a toutes les compétences. C'est une grosse charge de travail. 
Nous essayons de faire que les personnels à ses côtés soient les plus compétents possibles".
Marie-Thérèse Frizot, maire-adjointe aux écoles présente le rapport sur les classes 
découvertes 2014-2015 : écoles Jaurès, Aragon, Rostand et Anatole France. Coût par enfant 
: 380 euros.
Frizot : "Non, on va se recaler. Quant à la fermeture de l'école Colette, il est vrai que nous 
avons engagé à la demande du recteur d'académie une réflexion sur la rationalisation des 
écoles. Un nouveau Dasen a été nommé récemment. Nous l'avons rencontré il y a 15 jours 
pour reparler de ce sujet. Le projet de rationalisation des écoles va démarrer dès la rentrée 
2015. Nous en sommes au stade des discussions. Lorsque le projet sera dégrossi, tous les 
partenaires y seront invités. M. Basset (IEN) s'est engagé à participer. Ce problème ne date 
pas d'aujourd'hui. C'est l'histoire, une école, un quartier. Pédagogiquement, il faut 
effectivement changer les choses et également si on veut offrir des bâtiments qu'il faut 
remettre en état."



Vendramini : "Vous vous retranchez derrière le Dasen mais vous avez pu intervenir pour 
sauver une classe à Erik Satie. Les écoles sont une compétence des communes. Il y a des 
questions : les parents ont-ils été informés? Non. Notre histoire, ce sont des écoles de 
proximité qui animent aussi le quartier. L'école est le dernier lieu d'animation au Bois 
Garnier".
MC Jarrot : "nous ne sommes pas aux manettes. Le Dasen nous a bien expliqué qu'il y a des 
écoles qui fonctionnent avec des classes uniques. Je lui ai répondu que j'avais plutôt comme 
philosophie de prévenir plutôt que de subir. En parallèle, la directrice de l'école Colette, 
pédagogiquement, nous a alerté sur le fait qu'elle est bien seule. Nous avons évoqué cette 
question avec le Dasen. Nous allons participer à des réunions mais en aucun cas nous ne 
sommes à l'origine de la décision de la fermeture de cette école. Décision qui n'est 
absolument pas prise. C'est le Dasen qui décidera. Si l'école fermait, il faudrait organiser le 
transport pour les enfants qui rejoindraient le bois du Verne, à 1,2 km. Le Dasen viendra, je 
pense, s'expliquer et vous informer de ces décisions".
MC Jarrot : "Défendre l'école, c'est notre conviction. Mme Frizot y passe ses journées, elle 
est très à l'écoute de cela. On a compris le message : pour que nos écoles aient une vraie 
cohérence pédagogique, pour avoir des écoles dans tous les quartiers, il faudrait peut-être 
sacrifier une école où il y a 20 enfants, trois enfants qui déjeunent, un enfant qui reste en 
garderie. Donc après, l'argent public étant rare.... Je sais qu'il y a une grand-mère qui 
accompagne son petit-fils ou petite-fille qui n'aurait pas de voiture et ne pourrait pas le 
conduire au Bois du Verne mais voilà, 20 enfants, c'est compliqué. Nous y avons des locaux, 
une Atsem, une dame de ménage, un professeur des écoles qui a très envie, je crois, de 
rejoindre un groupe scolaire un peu plus étoffé qui participera pédagogiquement au lien 
social. Les prévisions pour la rentrée sont à la baisse. On va regarder tout ça très 
précisément."
Laurent Selvez : "Pas dans la douleur, on avait informé les parents".
MC Jarrot : "Je vous rappelle (à l'opposition) que vous avez fermé un certain nombre d'écoles 
dans la douleur".
MC Jarrot : "C'est le Dasen qui viendra parler de cela et je vous donnerai les infos quand je 
les aurai".
MT Frizot : "Les affaires scolaires et les centres de loisirs ont été une priorité absolue de ces 
premiers mois. Considérer que l'école est une priorité, c'est avant tout donner de bonnes 
conditions aux enfants et aux enseignants".

MT Frizot : "Je suis une femme de terrain. J'aime me déplacer pour agir et réagir. J'écoute, 
tiens compte et décide. La mission sur les rythmes scolaires, même si ça n'a pas été simple, 
est remplie. Les prochains exercices budgétaires ne seront pas simples non plus, nous le 
savons. Faire mieux, sinon aussi bien, avec moins. Les besoins seront réévalués chaque 
année. Il s'agit de savoir où sont nos priorités et de les exercer en pleine conscience. La 
tache est immense et les besoins importants. Nous devons flécher nos dépenses et donc nos 
priorités. (...) Il est temps d'innnover pour réduire les inégalités. Il faut aller chercher l'argent 
là où il ne sert à rien, là où il a été mal utilisé. (...) Il s'agit d'une rationalisation des moyens. 
Je peux vous assurer y passer beaucoup de temps et cela est normal. Les réorganisations ne 
me font pas peur, les nouveautés non plus, les défis encore moins".
L'opposition demande la parole. Refusé.
MC Jarrot : "Nous allons travailler aussi sur les centres de loisirs, sujet du prochain conseil. 
Tout ça est un travail global sur l'éducation qui est une mission majeure".
Lilian Noirot : "Nous demandons la totale transparence pour l'attribution de deux logements 
sociaux et nous demandons l'application de la préférence nationale pour l'attribution de ces 
logements. (...)
Elodie Vendramini veut s'exprimer. Le maire refuse. Vendramini insiste. MC Jarrot reste 
ferme.



MC Jarrot : "Je ne souhaite pas autour de cette table que soient tenus des propos 
extrêmement populistes. Vous savez que Montceau est une terre d'accueil. Montceau est un 
meltin'pot. Il y aussi des gens qui n'ont pas la nationalité française, sont en situation régulière 
et paient leurs impôts. Ils peuvent se voir attribuer des logements. L'intégration ne concerne 
pas les gens qui ont la nationalité française. Ce genre de propos ne peut pas être tenu dans 
une ville comme la nôtre".
Elodie Vendramini demande la parole au rapport suivant : "J'en profite pour rebondir sur les 
propos de M. Noirot. Pour la première fois je suis descendue dans la rue en 2002 contre vos 
idées, des idées de haine. Les logements sociaux sont un bagage que nous avons cultivé, 
droite et gauche, pour donner un logement décent aux gens qui sont venus reconstruire la 
France."

L. Selvez : Je suis surpris que ce ne soit pas Mme Frizot qui présente ce rapport. Je vois que 
vous progressez sur la question des rythmes scolaires. Vous avez enfin compris qu'il fallait 
enfin un peu d'équipements pour les activités périscolaires. Je demande confirmation pour la 
formation des animateurs que vous avez promise au conseil précédent".
Josiane Bérard présente un rapport sur de l'achat de matériel (demande de subvention à la 
CAF) pour le Trait d'union : tables, chaises, réfrigérateur, cuisinière, tablettes, malettes 
pédagogiques".
Selvez: "les animateurs n'intervenaient pas"

MC Jarrot : "Ce n'est pas le sujet mais je vais répondre. Merci pour ces compliements. Il nous 
est apparu évident, après avoir réuni les animateurs, de ne pas laisser partir les animateurs 
sans formation en activités. Mais que je sache, il n'y avait pas de formation l'an passé"
MC Jarrot : "nous construisons un référentiel que nous sommes en train de finaliser. Nous 
allons débuter en janvier la formation des animateurs. Pour former les personnes, il faut un 
référentiel. A ce titre, nous avons été exemplaires et c'est une des raisons pour lesquellles 
nous sommes dans le comité de pilotage départemental".

Mokrane Khier : "Je rebondis sur les propos de M. Noirot. Il n'y a pas que l'aile gauche qui est 
offusquée par vos propos. L'ensemble du conseil est offusqué par vos propos scandaleux".
MC Jarrot : "c'est une histoire à rebondissements qui dure depuis trop longtemps".
Rapport sur la vente d'un local industriel à Emmaüs. Mokrane Khier : "Emmaüs doit faire des 
travaux donc on ne peut pas dire quand ils vont s'installer".
M. Khier : "On a trouvé une solution pour toutes les associations qui sont évidemment au 
courant. On a vendu pour des raisons de sécurité. On n'a plus les moyens d'entretenir ce 
genre de bâtiments mais toutes les associations sont en voie de relogement".
Catherine Decrozant : "Aucune opposition à la cession de ce bien immobilier mais où seront 
logées les trois associations hébergées dans ces locaux. Sont-elles au courant?"
MC Jarrot : "Quand j'ai vu ces locaux, franchement, que des associations soient logées 
comme ça... C'est un taudis, voilà"

MC Jarrot : "On ne serait pas permis de donner le nom d'une personne parce que ce n'est pas 
un chemin, bon, c'est presque une impasse. Pour Georges Grivaud, vous connaissez mon 
attachement à cette personne. J'espère que vous êtes ok sur son engagement dans le 
mouvement de Résistance dans les mines. Cela nous a demandé beaucoup de recherches".
rue Georges Grivaud alias Capitaine François, chemin des deux ponts.
Dénomination de voies dans le quartier des Equipages, rapport présenté par G. Gronfier :
Georges Grivaud alias Capitaine François, co-fondateur du mouvement de résistance dans 
les mines "réseau ouvrier". Unanimité.
Montant des aides : 12 euros/m2 pour le centre ville et les axes structurants, 6 euros/m2 pour 
le périmètre complémentaire.
Plan couleurs : présenté par Mokrane Khier.



Laurent Selvez : "ça fait 20 ans que ce plan couleurs existe, 20 ans que vous critiquiez dans 
l'opposition un dispositif que vous qualifiez de gadget mais je vois que vous progressez. Pour 
le Magny, il y a besoin de revitalisation, c'est sûr. Mais ce ne sont pas les 2000 euros 
budgétés sur ce plan couleur qui vont bouleverser le quotidien des Montcelliens mais c'est un 
bon premier point".
Selvez : "C'est bien, encore un effort et vous serez bons".
M. Khier : "J'ai toujours dit que le plan couleurs était une bonne idée. En 20 ans, vous ne 
l'avez pas amélioré. Nous on le fait."
MC Jarrot : "Le plan couleur sur le Magny, la gauche en a rêvé, la droite l'a fait".

MC Jarrot : "Je vous rappelle que les 2000 euros sont doublés par l'apport communautaire".
Incompréhension sur le rapport : l'opposition avait compris 2000 euros en tout, il s'agit de 
2000 euros par maison.
M-O Rames : "Ce n'est pas 13 mais 11. Parmi les 11, il y a 9 assistantes maternelles qui 
n'ont pas été reconduites."

Question d'Elodie Vendramini : "Petite question : en comparaison avec le tableau de l'année 
dernière, on constate 13 postes vacants. Comment expliquez-vous les 13 postes vacants ?"
Marie-Odile Rames : "Mise à jour du tableau des effectifs."
Discussion entre opposition et majorité sur la comparaison entre les deux tableaux 2013 et 
2014. Chacun refait ses comptes.
MO Rames : "Je vous redonnerai les chiffres précis dès demain".
MC Jarrot : "Il y a effectivement des postes vacants. Nous ne sommes absolument dans une 
stratégie de réduction de personnel mais de formation. Nous avons entrepris un travail de 
recevoir chaque personne de la ville en entretien individuel. C'est un long travail 
extrêmement instructif. Je pense qu'on en a encore pour trois, quatre mois".

Dernier point à l'ordre du jour : résiliation au 1er octobre 2014 d'un logement rue de la Loge.
Laurent Selvez : "Je reviens sur le plan couleur. La Communauté ne double pas l'enveloppe, 
elle le fait mais sur d'autres dispositifs".
Vendramini : "Mais quelles instances ? conseils de quartiers, des jeunes, des sages?"

MC Jarrot : "Globalement, les personnes qui m'ont sollicitée vont rentrer dans ces instances".
Elodie Vendramini : "Au dernier conseil, vous vous étiez engagée à nous donner des 
informations sur les instances de démocratie représentative".
Lionel Duparay : "Le conseil jeunes, on a une vison à peu près clair sur ce qu'on veut faire. Il 
faut qu'on peaufine avec les établissements scolaires pour organiser les élections. On se 
dirigerait vers des élections au mois d'avril. Sur le conseil des sages, dès le mois de février, 
on actera l'appel à candidatures. Sur les conseils de quartier, il faut redéfinir leur 
configuration. C'est le moins abouti. Les plus avancés, ce sont les conseils des jeunes et des 
sages. Sur le conseil des jeunes, on est parti sur les collèges. Mais peut-être s'ouvrir à 
d'autres établissements type Prado, école de la deuxième chance. Ca peut créer une 
émulation".
Ordre du jour épuisé. On passe aux questions diverses, posées par le représentant du Front 
national.
Question : "Dans un article du JSL, M. Khier n'a pas souhaité communiqué les chiffres du 
budget des illuminations. Quel coût total? quelles entreprises? Combien de décorations sur la 
ville?"
Mokrane Khier : "Pour vous expliquer, les illuminations, c'est conditionnement plus pose. On 
a souhaité renouveller les couleurs avec du vert et du rouge pour évoquer Noël. Ca fait partie 
du marché public de l'éclairage. Ces illuminations, on a souhaité louer pour avoir la possibilité 
de réajuster les décors. Cette année, 13000 euros de location sachant qu'on a un budget tous 
les ans de 40000. Je n'ai pas souhaité donner cette information dans mon interview au 
journal car je n'avais pas encore ces éléments précis. Je regrette que vous ne notiez pas que 
cette année, les illuminations sont étendues aux quartiers."



J. Buchalik : "Le service jeunesse a participé avec les petites figurines et les paquets 
cadeaux".

Fin du conseil. Rendez-vous en 2015 pour la suite des aventures politiques de Montceau-les-
Mines.
MC Jarrot : "Au nom de l'équipe municipale, je vous souhaite un joyeux Noël".


