COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 29 mai 2012
L’an deux mil douze et le vingt neuf mai 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 :
GUITAUD Jean - GUILLEMIN Daniel - PRUDENT Raymond - COTTIN Eric JANNIN Pierre - COUILLEROT Denis - NICOLAS Nathalie - VOISIN Anne Marie
BOULET Françoise - DALLOZ Marie-Claude - RIVOIRE Yves -ESTIGNARD Isabelle
NOMBRE DE MEMBRES :

Affectés au CM : 13
En exercice : 13
Présents : 13
Convocation du 22 mai 2012
Affichage le 31 mai 2012
ORDRE DU JOUR :
Avancement des travaux communaux des bâtiments communaux
Voirie
Point info tourisme
Panneau publicitaire
Jeux Extérieurs
Nomination 1 er adjoint
Questions diverses
Madame le Maire présente le compte rendu de la précédente réunion qui avait eu lieu le 24 avril 2012
AVANCEMENT TRAVAUX COMMUNAUX :
Salle de la mairie : Monsieur JANNIN continue les travaux en alternance avec d’autres chantiers ; la
projection du crépis se fera semaine prochaine ainsi que la pose du sol
Salle des fêtes : cuisine bar : il a été demandé à l’entreprise IMTC de terminer l’agencement de la
cuisine
Sanitaire : suite au conseil du mois dernier, Monsieur JANNIN a étudié le détail des travaux pour
transmission aux artisans dont la liste avait été définie lors de la commission.
La subvention de la DETR est acceptée.
Une déclaration de travaux sera demandée à la DDT.
La salle des fêtes sera fermée du 1er septembre au 15 octobre 2012 pour raison de travaux intérieurs
Après réception des offres, les artisans seront réunis et devront s’engager à réaliser les travaux durant
cette période de fermeture
VOIRIE : Il a été évoqué la réalisation de la réfection des rues du Gimont et de la Motte en tenant
compte de l’enveloppe attribuée
L’entreprise JOUVENCEAU termine les fossés suite au devis établi. Des travaux supplémentaires à
divers endroits sur la commune ont eu lieu : La Chaigne, Les Barrats, Rue du Gimont……..
POINT INFO TOURISME
Madame JOLLY quitte son emploi le 31 mai 2012 ; Est précisé qu’elle propose d’effectuer des
remplacements en cas de besoin. Madame Fabienne GERIN a été embauchée à compter du 21 mai
2012 et a effectué une ½ journée de formation à l’Office du Tourisme de Louhans.
Le conseil étudie l’emplacement d’une pancarte de signalisation du dit point info.
Des dépliants sur Beaurepaire seront à la disposition du public au point info et remis à l’office du
tourisme de Louhans pour divulgation
PANNEAU PUBLICITAIRE : Informe que le devis a été signé et que l’emplacement du panneau
sera implanté à proximité de la salle des fêtes. Un courrier a été adressé aux associations pour les
informer et le cas échéant de commander des encarts publicitaires.

JEUX EXTERIEURS : le conseil se rend sur la place pour définir l’emplacement des jeux (devis
signé) et du barbecue.
NOMINATION DU 1er ADJOINT : Il est demandé aux conseillers de voter pour le nombre
d’adjoints : soit 2 ou 3 adjoints
Pour 2 adjoints : Après vote : 10 pour - 2 abstentions – 0 contre
Le conseil vote pour 2 adjoints
Le conseil vote le premier adjoint :
Madame NICOLAS Nathalie se présente pour être 1ère adjointe
POUR 12 - CONTRE 0 - ABSTENTION 0
NICOLAS Nathalie est élue 1ere adjointe

Le conseil vote le deuxième adjoint :
Monsieur PRUDENT Raymond se présente pour être 2ème adjoint
POUR 12 - CONTRE 0 - ABSTENTION 0
Monsieur PRUDENT Raymond est élu 2ème adjoint
QUESTIONS DIVERSES :
Lotissement rue du 19 mars 1962 : Les locations interviendront à partir du 1er septembre 2012
Mme Le Maire propose d’attribuer des noms d’impasse dans le lotissement privé ; le conseil
délibérera à la prochaine séance
Bail de chasse : Mme Le Maire informe de la nomination de Monsieur GAUTHIER Philippe à la
présidence de la société de chasse en remplacement de Monsieur RAFFIN Patrick.
Le bail devra être renouvelé avec le nouveau président.
Le plan des bois communaux sera remis au président, selon sa demande
Marché des Producteurs :
Rappel que le marché des producteurs a lieu le troisième dimanche de chaque mois.
Tennis: Un nouveau filet a été commandé.
Carte communale : les offres ont été remises.
La commission d’appel d’offre se réunira le 6 juin pour l’ouverture des plis
Plan communal de sauvegarde : Madame NICOLAS présente le projet de plan et remet à chacun un
catalogue. Il est demandé à chacun de l’améliorer, le corriger si besoin.
Accessibilité personnes à mobilité réduite : Le dossier est en cours. Régulièrement, l’architecte maître
d’oeuvre émet des relances auprès de DDT
Stade : la main courante et la barrière ont été installées dans les délais.
Etudie un devis du SYDESL pour le remplacement des horloges de l’éclairage public (1300 euros à la
charge pour la commune) : le conseil refuse. Etudie la possibilité de modifier l’éclairage de l’église
Accepte la demande de MICKCLIC de prêt d’une salle de mairie pour effectuer des cours
d’informatique sur la commune à compter de septembre
Demande à Nathalie Nicolas le planning des arrosages et désherbage des fleurs
Modifie le bureau pour les élections législatives du 10 et 17 juin
Fin de la séance à 22 h 30

