EXTRAIT DU PROCESPROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Département de Saône et Loire
Commune de BEAUREPAIRE EN BRESSE – 71580.
Séance du 18 OCTOBRE 2012
L’an deux mil douze
et trois octobre 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
PRESENTS : Mesdames et Messieurs NICOLAS Nathalie CHEVALLIER Martine - RIVOIRE Yves - COUILLEROT Denis
Isabelle – DALLOZ Marie Claude - COTTIN Eric

PRUDENT Raymond - GUITAUD Jean - VOISIN Anne Marie ESTIGNARD

EXCUSES : BOULET Françoise –GUILLEMIN Daniel
NOMBRE DE MEMBRES :
Affectés au CM : 12
En exercice : 12
Présents : 10
Convocation du 09 octobre 2012
Affichage le 4 octobre 2012

Madame le Maire présente le compte rendu de la réunion du 03 septembre 2012
AVANCEMENT DES TRAVAUX :
Salle des fêtes :
La situation des travaux est expliquée par Mrs Guitaud et Prudent en raison du départ du
conseil par démission de Monsieur Jannin. L’assainissement est en cours ainsi que les autres
travaux des sanitaires (carrelage, cloisons, plomberie….)
Les ouvertures intérieures ont été cloisonnées par l’entreprise DUTEL.
L’entreprise Laurent Boulet est intervenue pour remettre des tuiles sur le toit. Il est décidé de
demander des devis pour la réfection de la toiture.
Demande à l’entreprise André – Braillon d’intervenir rapidement pour le changement des
fenêtres.
VOIRIE :
Le compte rendu de la réunion de voirie est développé par Raymond Prudent. Les travaux
sont terminés ainsi qu’à la zone de la chaigne.
Des cailloux ont été mis dans une desserte de bois et chemin des acacias.
PARKINGS stade et église :
La subvention amende de police demandée pour les travaux des parkings a été adoptée le 12
octobre 2012 par le conseil général.
3 devis ont été demandé dont récapitulatif avait été remis aux conseillers municipaux pour
étude et information. Acte pour le devis de l’entreprise Jouvenceau qui est le moins disant.
Le conseil décide d’enlever la haie du stade pendant les travaux du parking. Un grillage sera
installé.
Les fils téléphoniques seront enterrés du vestiaire stade au coin du cabinet médical
Décide de garder la haie séparatrice entre église et futur parking.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE :
La cérémonie aura lieu à 11 heures au monument aux morts et l’apéritif offert à la salle de
conseils.
Le traditionnel repas communal suivra la cérémonie. Remerciements à la Société de Chasse
qui offre le gibier.

COMPTE RENDU DIVERS :
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES :
Le solde financier est positif – Félicitations et soutien à l’équipe qui a décidé de continuer les
manifestations après une année difficile.
Le conseil d’école aura lieu en mairie de Beaurepaire le 26 octobre à 18 heures
CANTINE :
La subvention du conseil général (restaurant scolaire) leur sera versée. Bilan positif.
Félicitations et soutien également à l’équipe pour maintenir leur association
SIVOM DU LOUHANNAIS :
Une recyclerie est en projet à BRANGES.
Accepte la création d’un syndicat mixte regroupant le SIVOM du Louhannais, le SICED
Bresse Nord et le SIRTOM de Chagny et approuve les statuts du futur syndicat.
SYNDICAT DES EAUX DE LA SEILLETTE :
Bonne gestion du syndicat où le prix de l’eau reste stable.
Le point sur la pollution est également stable suite aux actions entreprises par le Syndicat.
Informe que le département étudie et recense le linéaire eau et assainissement sur le domaine
départemental pour instaurer éventuellement une redevance.
SYDOM DU JURA :
Est fait lecture du courrier compte rendu de la réunion du 20 septembre 2012 suite aux odeurs
qui s’échappent du centre de déchets des Repôts - Courlaoux. Une prochaine réunion aura
lieu le 7 novembre 2012.
SIVOS BEAUREPAIRE SAILLENARD :
Informe qu’une réorganisation du travail du personnel a été effectuée.
A la demande de Madame la Sous Préfète qui a eu lecture du nouveau marché des
transports scolaires, SIVOS doit modifier les statuts en prenant la compétence transports. Les
communes doivent délibérer également.

QUESTIONS DIVERSES :
Le tirage au sort des affouagistes aura lieu le 27 octobre 2012 à 11 heures en mairie.
60 exposants pour le marché de noël sont inscrits à ce jour
Le dossier accessibilités des personnes à mobilité réduite est en attente de nouvelles directives
de l’état.
Accepte le renouvellement de l’ouverture de crédit
Aura lieu une cérémonie en Sous Préfecture pour la naturalisation de Mr CHNANI Moussa
Une réunion est prévue en mairie avec le SYDESL pour la programmation de futurs travaux
de renouvellement électrique sur la commune le 24 octobre 2012
En concertation avec Valérie CATANESE concernant les horaires été - hiver, son contrat de
travail est modifié
A compter du 12 novembre des cours d’anglais seront donnés aux adultes par Nina Giles.
Décide d’ôter le radiateur gaz vétuste à la salle de conseils par un second radiateur électrique
Des numéros et noms de rues seront attribués aux nouvelles constructions du lotissement
privé et seront supportés financièrement par BBI.
Pour le choix des numéros, il sera demandé à BBI et La Poste des indications.
Un marché a lieu tous les mardis soirs sur la place : légumes, fromages, confitures ….
Un camion de pizzas et une rôtisserie sont installés également
Etudie le problème de canalisation vers le restaurant les platanes
Informe demander DETR pour compléter le plan de financement concernant les travaux de
réfection de l’école
Emet un avis défavorable à la demande de subvention pour la section sport du collège de St
Germain du Bois.
Renouvelle l’assurance du centre de gestion
Le recensement de la population sera réalisé sur la commune du 17 janvier au 16 février 2013
Madame NICOLAS présente les différents circuits pédestres de la commune
Une vente de chrysanthèmes aura lieu sur la commune le 28 octobre 2012

