COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 26 NOVEMBRE 2013
L’an deux mil treize et le vingt-six novembre 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 CHEVALLIER Martine - GUILLEMIN Daniel - PRUDENT Raymond COUILLEROT Denis - VOISIN Anne Marie – BOULET Françoise- ESTIGNARD Isabelle - COTTIN Eric - NICOLAS
Nathalie- RIVOIRE Yves
ABSENTE : DALLOZ Marie Claude
EXCUSE : GUITAUD Jean

L’ordre du jour était le suivant :
PROJET RENOVATION ECOLE
PROJET RENOVATION VESTAIRIES STADE
AFFOUAGE
PREPARATION DU MARCHE DE NOEL
RYTHMES SCOLAIRES
QUESTIONS DIVERSES
Madame le Maire présente le compte rendu de la séance du 24 octobre 2013
ECOLE :
Différentes réunions ont eu lieu. La commission de sécurité a émis un avis favorable. Le dossier de
rénovation est en cours de préparation.
VESTIAIRE STADE :
Une réunion a lieu avec les membres du club. Le dossier de rénovation est en cours de préparation.
AFFOUAGE :
Le tirage des feux a eu lieu le 9 novembre 2013
Les chênes n’ont pas été vendus lors de l’appel d’offres émis par l’ONF. Le dossier est toujours en cours.
MARCHE DE NOEL :
98 exposants inscrits y compris les associations villageoises. Délibérations à prendre pour la régie et les
tarifs des produits vendus par la commune.
Une tombola par enveloppe sera organisée avec de nombreux lots. Les chapiteaux seront installés à partir du
mardi 10 décembre 2013. L’organisation de travail est en cours.
Les décorations seront installées samedi 30 novembre 2013 à partir de 14 h

RYTHMES SCOLAIRES :
Expose que la réforme en l’état apporte de nombreuses difficultés (coût, organisation, locaux, compétence
du personnel pour des horaires réduits……..) Le coût de la réforme en l’état se situerait à environ 15.00 e
par enfant.
Mme Le Maire rappelle qu’en avril 2013 pour une mise en place en septembre 2013 de la réforme, elle avait
organisé une réunion (enseignants, inspecteur d’académie, représentant parents élèves – cantine, personnel
Sivos, élus). Les questions posées sont restées sans réponse et à l’unanimité des personnes conviées (hors
inspecteur) il a été décidé de reporter la mise en place de cette réforme.
Mme le Maire expose que la réforme ne devrait pas être la même pour les maternelles et les primaires.
Une réunion aura lieu à Pierre de Bresse le 3 décembre 2013

QUESTIONS DIVERSES :
-

Vigilance citoyenne : Prend connaissance de la demande de la gendarmerie pour la mise en place du
plan « vigilance citoyens »

-

Eclairage rue du 19 mars : entend la demande pour l’installation d’éclairage public dans cette rue.
Le conseil refuse

-

Carte communale : la réunion publique a eu lieu à la salle des fêtes. Suivra l’enquête publique. La
population en sera informée.

-

Centre hospitalier de la brasse louhannaise EHPAD Pernet : prend connaissance d’une demande
de l’EHPAD Pernet qui souhaite acquérir une « Borne Musicale Melo » pour leur établissement et
sollicite une subvention : après vote : 5 pour, 4 contre et 1abstention, le conseil accepte de verser une
subvention

-

Voirie : A été demandé par LRAR à l’entreprise MARMONT d’intervenir rapidement dans le
chemin de la lagune pour changer le tuyau endommagé. En l’absence de réponse, un rappel leur sera
fait.

-

Repas du 11 novembre 2013 : Remerciements au restaurant « La croix blanche » pour son repas ;
compliments à Emile et son équipe

-

Remplacement Agent entretien : Un agent a été recruté en l’absence pour maladie d’une salariée.

-

Projet épicerie : Le conseil à l’unanimité donne un avis favorable pour l’installation d’une épicerie
sur la commune.

-

Le bitume à la salle des fêtes : a été réalisé par l’entreprise Eiffage.

-

Canalisation rue du Revermont : Confirme la demande de 2010 auprès du syndicat de la seillette
pour le remplacement de la canalisation rue du Revermont avec une programmation en 2014

-

Eclairage du stade : demande à ERDF d’intervenir pour remettre en service l’éclairage du stade pour
l’atterrissage d’hélicoptère

-

Prolongation du contrat de travail de Madame GERIN Fabienne

-

31 décembre 2013 : Le conseil décide de ne pas louer la salle des fêtes

-

Prend connaissance du compte rendu de la réunion de la commission enfance et jeunesse de la
nouvelle intercommunalité ; le centre de loisirs de l’ex com com de Beaurepaire fonctionnera comme
à son habitude en février sans aucun changement.

-

Sentiers de randonnées : Après recensement des panneaux, un devis sera demandé pour
l’installation de la signalétique

-

Bulletin communal : débutera courant décembre après le téléthon.

-

Colis des personnes âgées : seront distribués courant décembre par les membres du CCAS.

-

Téléthon : La manifestation se situera à la salle des fêtes le 6 et 7 décembre 2013

Fin de la séance à 23 h

