Commune de BEAUREPAIRE EN BRESSE – 71580.
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Département de Saône et Loire

Séance du 19 FEVRIER 2009
NOMBRE DE MEMBRES :
Affectés au CM : 15
En exercice : 15
Présents : 14
Convocation du 14 février 2009
Affichée le 21 février 2009

L’an deux mil neuf et le dix neuf février 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 / PRUDENT Raymond
Etait excusée : DALLOZ Marie Claude
Madame le Maire présente le compte rendu de la précédente réunion
INFORME le conseil municipal que
•

Les travaux de la place ont débuté le 9 février 2009

La subvention du conseil régional pour mettre de l’enrobé grenaillé a été accordée. La
récupération des eaux de pluie sera réalisée. Un avenant sera signé pour des travaux en
supplément suite aux différentes réunions de chantier
• BUDGET 2009 : suite à la réunion de la commission de finances, le conseil étudie les
différentes propositions et inscrit différents travaux tels que curage de fossés, signalisation du
pont vers croix blanche, grillage au stade et achat de peintures pour la salle des fêtes, travaux
d’assainissement réseau 3 et 4

• ASSAINISSEMENT : Le conseil décide de lancer une consultation de procédure adaptée
pour une mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux du réseau 3 et 4
Le conseil autorise le maire à prendre une délibération d’ouverture de
crédit avant le vote du budget afin de régler différentes factures
• VOIRIE : la commission des chemins s’est réunie et propose différentes voies à refaire.
Des devis sont demandés.
La communauté de communes lance un nouvel appel d’offre pour les
travaux de voirie du canton
• DOTATION GLOBALE D’EQUIPEMENT : Une demande de subvention est demandée
pour l’aménagement du marché couvert
• TRAVAUX DE LA POSTE : les travaux de rénovation du bureau de poste débuteront le
16 mars 2009
•

QUESTIONS DIVERSES

- DEMANDE la délivrance de la coupe affouagères N° 22 pour l’année 2010
- Est informé d’un courrier de l’ONF concernant la parcelle 10 : la coupe ne sera pas réalisée.
- Demande la soustraction du régime forestier de la parcelle des points propres
- Autorise Madame le Maire à signer une convention avec la communauté de communes du
canton de Beaurepaire en Bresse pour l’occupation des salles de la mairie. Fixe le montant de
la location.
- Madame le maire informe le conseil qu’elle a été nommée déléguée à la commission pour
l’extension de GEANT CASINO
- La réfection de la salle du conseil aura lieu courant 2009 après l’obtention de la subvention
- Service d’accueil à l’école : la commune recherche des personnes pour assurer le service
d’accueil à l’école durant la grève des enseignants. Se renseigner en Mairie
- Décide d’installer l’ancien ordinateur de la mairie qui n’était plus utilisé à la bibliothèque
- Demande le changement de la fontaine utilisé pour le lavage des mains des enfants à l’école
- Fixe le prix de la vente de bois aux particuliers : 12,50 euros le moule et 5 euros le stère.
- entend le compte rendu de la réunion du 20 janvier 2009 avec Monsieur CLOCHET
directeur adjoint de la SNCF : cette réunion présentée par SNCF était dans l’hypothèse que le
tracé passe à Beaurepaire pour l’implantation d’une gare sur le territoire de la commune. Le
projet n’est pas encore défini, un quatrième tracé est en cours.

- Programme d’intervention pour l’investissement communal : présente la répartition des
subventions attribuées aux communes du canton pour 2009-2010-2011
- Fixe les dates des permanences des adjoints le samedi matin
- Décide de louer l’appartement de l’ancienne gendarmerie à Monsieur DARPHIN Jérôme
- Entend un courrier de Monsieur ROBIN Jacky pour la limitation de la vitesse devant chez
lui. Madame le maire avait adressé le courrier à la DRI qui a répondu : » l’installation d’un
miroir peut être plus dangereux que sécurisant et des contrôles de gendarmerie peuvent être
mis en place »
- La réfection de la bordure de la chaussée route de Franche Comté sera réalisée par les
services de l’équipement
- Entend un courrier des habitants du lieu dit le désert pour l’implantation d’un lampadaire à
proximité de leur habitation : le budget 2009 ne permet pas d’installer des lampadaires dans
toute la commune
- Entend une lettre de l’Equipement adressée à Madame D’ALIGNY suite a la chute de
l’arbre sur la route
- le conseil est informé de l’obligation aux communes entrant dans le champ d’application
d’un Plan Particulier d’Intervention ou d’un Plan de Prévention d’un Risque Naturel de mettre
en place un plan communal de sauvegarde
- La commission de fleurissement se réunira afin d’organiser les manifestations 2009
- Des anciens sièges de cinéma sont mis en vente se renseigner en mairie
- Entend le compte rendu de l’assemblée générale du comité d’animation : les personnes
désirant se joindre au comité d’animation peuvent contacter Madame BOULET Présidente

SECRETARIAT DE MAIRIE
IL SERA FERME AU PUBLIC LUNDI 9 MARS 2009

