COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 JANVIER 2008

L’an deux mil huit et le quinze janvier à vingt heures trente, le conseil municipal de cette
commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de
ses séances, sous la présidence de Monsieur Jean GUITAUD 1er adjoint
Etaient présents :
GAUTHIER Denis / CHATTOT Jean Claude / JANNIN Pierre / NICOLAS Nathalie /
CHAMBARD Claude / PACOREL Serge / PACAUT Michel. / DARPHIN Pascal / BOUVIER Jean
/DALLOZ Marie Claude / PHILIPPE François/ BOULET Françoise
Etaient excusés: BRETIN Roland NICOLAS Nathalie
Le conseil municipal fait une minute de silence en l’hommage de Monsieur HENRIOT
Michel
Monsieur GUITAUD lit un courrier de Monsieur le Sous - Préfet lui demandant d’assurer les
fonctions de maire de BEAUREPAIRE EN BRESSE jusqu’aux prochaines échéances électorales de
mars 2008
Monsieur GUITAUD présente le compte rendu de la précédente réunion qui avait eu lieu le
26 novembre 2007
: Monsieur GUITAUD présente le projet modifié de l’aménagement de la place. ETUDIE le
projet et après discussion accepte ce nouveau projet
: Les travaux sont terminés. Fixe la date d’encaissement des taxes de raccordement au
01/06/2008 et au 01/06/2009. Une convention sera adressée à chaque propriétaire.
: Est informé du départ au 15 février 2008 de Monsieur DUCRET adjoint technique. Prend
connaissance des différentes candidatures.
: est informé de la visite d’un agent d’assurance pour les bâtiments communaux.
QUESTIONS DIVERSES :
: en attente de divers renseignements .
: est informé de plaintes d’habitants sur des odeurs nauséabondes provenant de la déchetterie
des Répots ;
Le conseil est informé de différents courriers :
- demande d’emplacement pour un camion de pizzas.
- demande de l’inspection académique pour assurer un service minimum en
cas de grèves des enseignants ;
- demande de l’association LES UNS POUR LES AUTRES pour fixer le
siège social de l’association en mairie de Beaurepaire
- demande de subvention du lycée agricole de Montmorot pour organiser un
voyage scolaire au Sénégal

