COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JUIN 2010
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 : COUILLEROT Denis / GUILLEMIN Daniel / JANNIN Pierre / NICOLAS
Nathalie / ESTIGNARD Isabelle / VOISIN Anne Marie / COTTIN Eric / BAYARD Jean

Marc /RIVOIRE Yves, / BOULET Françoise/ PRUDENT Raymond/ GUITAUD Marcel
Absente : DALLOZ Marie Claude
ENTEND le compte rendu de la précédente réunion qui avait eu lieu le 18 mai 2010.
Madame le Maire informe le conseil de la démission de Monsieur Denis GAUTHIER
conseiller municipal
TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT : les travaux sont en cours et sont conformes au cahier
des charges– des cailloux sont mis en plus ou moins grande quantité dans les tranchées
suivant la qualité du sol et vers les regards. Il est demandé à l’entreprise de continuer le
chantier sans interruption.
Le prêt pour financer les travaux a été signé le 17 juin 2010 avec la banque populaire
Renouvellement d’une demande de subvention auprès du Conseil Régional et de l’agence de
l’eau ;
TRAVAUX VOIRIE en raison du mauvais temps, des retards ont été pris- le point a temps
sera installé courant semaine prochaine
La rue des pommiers sera réalisée ; Un panneau d’interdiction de stationner aux poids
lourds de + de 3 t 500 sauf livraison sera installé. Un arrêté sera établi ;
Un devis complémentaire a été demandé pour la rue des chênes
Accepte le devis pour le parking le long du stade (bicouche)
Est informé de la demande de Monsieur JOUVET pour le curage du fossé le long de sa
propriété.
Est informé d’un courrier de Monsieur PACOREL Jean sur le danger du virage route de
l’étang. Un courrier sera adressé aux propriétaires du terrain pour l’élagage des arbres.
Des trous sont à reboucher route du gimond.
Demande aux services de l’équipement de contrôler les dossiers de demande d’autorisation
de voirie des particuliers
Suite à la demande de pose d’un miroir à l’intersection de la rue du 19 mars 1962- route de
Fontainebrux, les services de l’équipement ont refusé. Un sondage auprès des habitants de la
rue du 19 mars 1962- chemin du champ Gatty et Impasse des fontaines sera effectué pour
l’accord ou non d’un sens unique de cette rue.
Le conseil décide de débroussailler les bords de route et les talus seront réalisés plus tard
TRAVAUX STADE : les filets seront installés à partir du 28 juin
SALLE DU CONSEIL : le bar est en cours d’installation par JACO DECO, les entreprises
BAYARD ET GALLET électricien termineront l’agencement.
LOCAL ASSOCIATIF DU MARCHE COUVERT : un réfrigérateur a été acheté par la
commune et a été installé ; remerciements à Monsieur François PHILIPPE pour les travaux
réalisés.
Suite à la réunion du PIIC la subvention prévue pour les travaux de réaménagement du
marché couvert ne sera pas accordée. La partie divisée 30 % puis à 50 % revenant à
Beaurepaire est laissée à la commune de St Martin du Mont
SALLE DES FETES : étudie le plan de rénovation de la cuisine proposé par Monsieur
JANIN Pierre
MONUMENTS AUX MORTS : Les barrières en béton ont été ôtées. Celles en fer seront
ôtées par Monsieur BOULET Jean Louis qui désire les récupérer.
BIBLIOTHEQUE : la bibliothèque sera installée à la place des ADMR. Etudie l’agencement

COLOMBARIUM : étudie 3 devis - retient le devis de la STE GRANIMONT : 2 bancs
seront installés, un columbarium avec 10 cases et un jardin du souvenir
Madame le Maire lit les remerciements de la famille de Monsieur Henri JOLLY suite à son
décès
Prend une délibération pour la redevance d’occupation du domaine public
CONSEIL D’ECOLE : Madame le Maire fait part de l’ordre du jour du conseil d’école qui
aura lieu le 25 juin 2010 :
SIVOM DU LOUHANNAIS : entend le compte rendu de la réunion du SIVOM
Madame le maire remercie la boulangerie RAFFIN pour avoir offert gracieusement les petits
fours à l’occasion de la visite du sous préfet en date du 18 mai 2010.
SEILLETTE : étudie les besoins en renforcement en eau sur la commune
Suite à la demande du SIVOM du LOUHANNAIS pour l’installation de conteneurs à
compostage dans les lotissements, le conseil refuse
Est informé de l’assemblée générale de LA MIFE à Louhans le 24 juin
Madame le Maire informe d’un projet de cours d’anglais pour les enfants de 3 a 12 ans par
Nina GILES qui débuteraient en octobre
Une convention a été passée par la poste pour l’achat d’enveloppes avec logo de la commune
Les associations intéressées peuvent en acheter
Entend un courrier du club de football « les bleuets » pour remerciements des travaux du
stade
Les travaux de nettoyage de la lagune ont été réalisés.
Monsieur Eric COTTIN informe le conseil de son mariage en juillet et offre le pot de
l’amitié avec pâtisseries. Remerciements et surtout félicitations.

