COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 18 JUIN 2008
L’an deux mil huit et le dix huit juin à vingt heures, 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 Madame CHEVALLIER Martine, Maire.
Etaient présents : GAUTHIER Denis / COUILLEROT Denis / GUILLEMIN Daniel/
JANNIN Pierre / RIVOIRE Yves /BAYARD Jean Marc / BOULET Françoise /NICOLAS Nathalie/
ESTIGNARD Isabelle/ GUITAUD Jean/ PRUDENT Raymond/ VOISIN Anne Marie/ COTTIN
Eric / DALLOZ Marie Claude
Madame le Maire présente le compte rendu de la précédente réunion qui avait eu lieu
le 16 Mai 2008.
•

LA POSTE : Le conseil est informé de l’entretien entre Madame le Maire et deux
responsables de La Poste pour l’avenir du bureau de poste de la commune ; trois
solutions peuvent être envisageables : le maintien de l’ouverture du bureau de Poste
(ouvert 3 heures par semaine), le relais postal c'est-à-dire chez un commerçant ou
l’Agence Postale Communale. Après discussion avec le conseil, Madame le Maire
contactera les commerçants.

•

STADE : Le conseil étudie la possibilité d’installer des filets en bordure de la
départementale « Route de la Bresse » afin d’assurer la sécurité des usagers. Il serait
aussi nécessaire de changer la main courante autour du stade. Demande des devis et se
renseigne pour l’obtention de subventions.

•

ASSAINISSEMENT : L’appel d’offre des travaux d’assainissement va être lancé
auprès des entreprises. Etudie le dossier de consultation.

•

SALLE DES FETES : Madame le Maire informe le conseil que la cantine scolaire
de Saillenard mettait en vente l’ancien lave vaisselle. La commune l’a acheté pour la
salle des fêtes.

•

Le conseil autorise le Trésorier à procéder au recouvrement contentieux des titres de
recettes soit : commandement de payer / saisie-attribution / saisie des rémunérations/
opposition à tiers détenteur

•

Le conseil donne délégation à Mme le Maire, pendant la durée de son mandat à
procéder à la réalisation des emprunts, ouvertures de crédits et opérations financières à la
gestion des emprunts auprès des organismes financiers.

•

Est informé d’un courrier de la SCP LECLERC MASSELON liquidateur, déclarant
abandonner les parcelles ZB 117, 118 au lieu dit la Pommeraie à la commune de
Beaurepaire en Bresse.

•

MARCHE DE NOEL NOCTURNE : Toutes les personnes intéressées peuvent
s’adresser en mairie. Les associations travailleront pour leur bénéfice.
Madame le Maire informe le conseil de la possibilité d’achat de décoration de Noël.

•

COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS : ont été nommé par la
direction des services fiscaux de Saône et Loire :
Membres titulaires : Messieurs GUITAUD Jean, PACOREL Serge,
JACQUOT Raymond, GUILLEMIN Daniel, VOISIN Jean, JOUVENCEAU Didier.
Membres suppléants : Mesdames FAYSELER Marie- Claude,
MAUJEAN Elisabeth, ESTIGNARD Isabelle et Messieurs COULON Patrick, PUTOT
Daniel et DUROT Charles.

•

CONTENEURS : suite à l’aménagement de la place, les conteneurs seront installés
Route de Bourgogne. Il est nécessaire de remblayer le terrain et de prévoir une plate
forme en béton.

•

ACCES HANDICAPEES : l’aménagement pour l’accessibilité des personnes à
mobilités réduites est à prévoir à la mairie et à la salle des fêtes. Le conseil étudie les
différentes subventions que la commune peut percevoir.

•

Monsieur COUILLEROT informe le conseil que le bulletin municipal est en cours et
sera distribué dans les foyers en juillet. L’adresse du site internet de la commune sera
publiée dans le bulletin.

