COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Département de Saône et Loire
Commune de BEAUREPAIRE EN BRESSE – 71580.
Séance du 16 janvier 2009
NOMBRE DE MEMBRES :
Affectés au CM : 15
En exercice : 15
Présents : 13
Date de la convocation : 8 janvier 2009
Affichée le 19 janvier 2009
L’an deux mil neuf et le seize janvier 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 Martine CHEVALLIER, Maire
Etaient présents : BAYARD Jean-Marc, GAUTHIER Denis, JANNIN
Pierre, VOISIN Anne-Marie, COUILLEROT Denis, GUILLEMIN Daniel , GUITAUD Jean,
BOULET Françoise, ESTIGNARD Isabelle , PRUDENT Raymond ,NICOLAS Nathalie,
RIVOIRE Yves,
Etaient excusé : COTTIN Eric,
Etait absente : DALLOZ Marie-Claude

•
•
•
•
•

ENTEND le compte rendu de la précédente réunion
Le conseil prépare le budget 2009 :
étudie le devis de réparation des cloches qui s’élèvent à 4014 euros.
Envisage divers achats : aspirateur, karcher, photocopieur, outillage
demande de devis pour aménagement du marché couvert
aménagement salle de la mairie
attente devis stade

AMENAGEMENT DE LA PLACE : suite à la réunion du 12 janvier 2009
avec l’entreprise COLAS, attributaire du marché il a été confirmé que la place sera réalisée en
enrobé grenaillé. Les travaux débuteront en février. Les platanes ont été coupés.
MISE EN PLACE PERMANENCE DES ADJOINTS : Madame le Maire
demande qu’une permanence soit assurée le samedi matin par les 2 premiers adjoints.
COMPTE RENDU MARCHE DE NOEL : le tirage de la tombola a été fait
par des membres du conseil. Remerciements à Béatrice MASNADA pour les photos. Un
bénéfice de 900 euros a été réalisé pour le comité de fleurissement
AGENCE POSTALE COMMUNALE : Madame DAVID Nathalie a pris
ses fonctions le 2 janvier 2009. La poste a prolongé jusqu’au 31 mars 2009 le bail de
l’appartement. Les travaux de réfection du bureau seront réalisés durant le 1 er trimestre
2009.
QUESTIONS DIVERSES :
- Madame le maire informe le conseil qui suite à des problèmes
d’assainissement aux Morêts, un habitant a réalisé les travaux .Les deux autres habitations
sont toujours en attente
Demande au SYDESL un nouveau devis pour l’implantation de
lampadaire au lotissement.
- Le changement des lumières du stade a été réalisé. L’allumage des
lampadaires pour l’atterrissage de l’hélicoptère pourra avoir lieu.

- Suite à la visite de contrôle des extincteurs, il est nécessaire d’en changer
deux.
- Demande que des réunions des commissions aient lieu avant chaque
réunion de conseil en cas de travaux importants
- Un courrier a été adressé aux entreprises de pompes funèbres pour le
règlement du cimetière
- Déchetterie des Répots : mauvaises odeurs : une visite avec les maires de
Courlaoux, les Repots, Fontainebrux a eu lieu à la déchetterie d’ALLERIOT ou il assure le
traitement des fines.
- Monsieur GUILLEMIN donne le compte rendu de la réunion qui a eu lieu
à Louhans sur le tracé du LGV
- L’ONF demande le bornage de la parcelle ou se trouve les conteneurs
- Est informé de la demande de l’OPAC pour que la commune participe a
la réfection du chemin vers le parking du couvent : la commune ne peut réaliser des travaux
de réfection de voirie du fait que la communauté de communes a la compétence.
- Le téléthon organisé par le groupement des sapeurs pompiers de la
Bresse a rapporté la somme de 11 000 euros.
- Accepte de laisser la compétence tourisme à la Communaté de
Communes
- Cérémonie des vœux et remise de médailles : toute la population est
invitée à la cérémonie des vœux et à une remise de médailles.
- Le bulletin communal a été imprimé par l’imprimerie GUINARD et sera
distribué dans les boites aux lettres
-

