COMP T E RE NDU DU
DU CON S E I L MUNICIP A L
Département de Saône et Loire
Commune de BEAUREPAIRE EN BRESSE – 71580
Séance du 5 juin 2014
L’an deux mil quatorze et le cinq juin 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 – SAMSON Jean Jacques –
PERRIN Sabrina – DE SAINT GERMAIN Thibault – AZZI Gérald – CHALENDARD Alain
– CUVILLIER Christophe - DUCRET Christophe – DUROUX Nadine – GEOFFROY
Robert – GILES Kristina – GROSS Stéphanie – ESTIGNARD Isabelle – RIVOIRE Yves
ABSENT : PRUDENT François
Affectés au CM : 15
En exercice : 15
Présents : 14
Absent : 1
Convocation du 19 mai 2014
Affichage le 12 Juin 2014
L’ordre du jour était le suivant :
Assainissement
Rénovation école et vestiaires du stade
Préparation fête patronale
Voirie
Questions Diverses
Madame le Maire présente le compte rendu de la précédente réunion du 15 avril 2014

ASSAINISSEMENT
Les tarifs de raccordement au réseau d’assainissement collectif de la commune sont en cours
de révision pour une application à partir de 2015. Ils devront pendre en compte le montant
des investissements engagés par la commune et les frais de fonctionnement, dont l’entretien et
les contrôles obligatoires du réseau et des lagunes.
Des modes de tarifications seront proposés au conseil municipal.
Actuellement, 160 foyers sont raccordés.

RENOVATION DES VESTIAIRES DU STADE
Madame le Maire informe que l’Appel d’Offres est fixé en septembre/octobre 2014 pour un
début des travaux à partir de février 2015.

RENOVATION DE L’ECOLE
Des démarches sont en cours par Madame le Maire pour obtenir des prêts au meilleur taux.
L’Appel d’Offres est fixé en septembre/octobre 2014. Les travaux devront débuter en mars
2015 pour se terminer à la rentrée des classes.
Durant la période des travaux, les classes se déplaceront à la salle des fêtes (avec aval de
l’inspection nationale).
La salle des fêtes sera en conséquence indisponible pour les activités et soirées habituelles du
1er février 2015 au 31 octobre 2015.
La cantine continuera de fonctionner au lieu habituel.
Le Conseil d’Ecole du 19 mai 2014 a retenu les modalités de l’organisation des classes durant
la période des travaux.

PREPARATION de la FETE PATRONALE
Le jour du 15 août, le Comité d’animation organisera le marché aux puces. Le concert des
musiciens de Lons aura lieu à la salle des fêtes à 17 heures. Le verre de l’amitié sera servi par
le conseil.
Le samedi 16 août en soirée, la commune innove et, programme un repas accompagné
d’animations médiévales. Le feu d’artifice sera tiré vers 22 h 30. Des surprises sont
attendues.

VOIRIE
L’entretien des voies communales sont à la charge de la Communauté de Communes Bresse
Revermont 71.
Après concertation, la rue du Muguet (Zone Artisanale de la Chaigne) sera goudronnée. Le
budget alloué est de 27 337 €
Fossés : les curages seront poursuivis en complément des années passées. Une visite sera
organisée par la commission de voirie et fera un état

QUESTIONS DIVERSES
COMMISSIONS
Madame le Maire rappelle que tout membre d’une commission peut demander
l’organisation d’une réunion
LOCAL DES POMPIERS
Un matériel divers y est entreposé. Le Conseil souhaite garder ce local.
AFFOUAGE
M. Liotard, technicien ONF viendra expliquer à l’automne, l’organisation et la
gestion des forêts.

CONSEIL DES JEUNES
Lors du Conseil Municipal du 15 avril 2014, Madame le Maire a expliqué la
possibilité de créer un Conseil des Jeunes.
Compte tenu de la mise en place des nouveaux horaires d’école dès la rentrée
prochaine et des travaux programmés, le projet est ajourné.
BATIMENTS DE LA COMMUNE
La commission s’est réunie le 3 mai pour visiter les bâtiments de la Commune.
REFORME SCOLAIRE
Le Conseil d’Ecole du 23 mai s’est prononcé à l’unanimité pour les nouveaux
horaires présentés par le Sivos
Le temps scolaire sera réparti à compter de la prochaine rentrée sur 9 demies
journées en comprenant le mercredi matin de 9 h à 12 h. La fin des cours sera
15 h 45 les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Des garderies seront organisées.
L’organisation est soumise à l’avis de M. l’Inspecteur d’Académie
Le mercredi matin entraîne une dépense supplémentaire pour le SIVOS qui
s’élève à environ 7 000 € en transport des élèves.
L’organisation du personnel est à l’étude

RADAR PEDAGOGIQUE
La proposition d’installer des radars pédagogiques en amont des entrées du
village est à l’étude. Un dossier est en cours d’étude.
CARTE COMMUNALE
L’enquête publique se poursuit et prendra fin le 21 juin.
La carte communale sera présentée à M. le Préfet pour validation.
ECLAIRAGE DU STADE
L’éclairage du stade devra permettre l’atterrissage d’un hélicoptère de secours en
cas de visibilité réduite (nuit, brouillard). Des démarches sont en cours.
MAIRIE
Le lavage des trois façades de la Mairie n’étant pas conseillé, Madame le Maire
présente pour information un devis de peinture. Le dossier sera revu en 2015
EGLISE
La peinture de la porte principale de l’Eglise est terminée.
MANIFESTATIONS de JUIN
Le repas de la St Jean sera organisé par les associations sous l’égide du Comité
d’Animation le 21 juin. Il sera suivi d’un feu de joie.
Le 17 juin en salle des fêtes aura lieu le spectacle de fin d’année de l’école

FERIE
Le lundi de Pentecôte ne sera pas travaillé par le personnel communal.
BIBLIOTHEQUE
La Commission de la Bibliothèque prend rendez-vous avec le personnel bénévole
le mercredi 11 juin à 15 heures. La vice présidente de CCBR 71 sera présente.
CHASSE
Madame le Maire fait part de la lettre de l’Amicale JNPP.
PELOUSE du STADE
Est exposée la demande écrite du Club de Foot d’un matériel d’arrosage du stade.
ELECTIONS SENATORIALES
Les Elections Sénatoriales auront lieu le 28 septembre.
Le Conseil Municipal du 20 juin 2014 dont la date est imposée devra élire les
délégués qui prendront part au vote
STAGIAIRE
Indique qu’un jeune stagiaire travaille en alternance jusqu’au 4 juillet
CCBR 71
Est remis à l’ensemble du conseil le dossier de l’Assemblée Générale
TERRAINS COMMUNAUX
Des terrains communaux sont inclus dans la carte communale. Des contacts ont
eu lieu avec des investisseurs.
CONCESSIONS GRDF
De nouveaux compteurs seront installés. Un recensement sera établi et une
antenne sur un bâtiment communal serait envisagée suivie d’une convention.
DELIBERATIONS
Prend délibération pour nommer délégués Sivom et La Vallière (sans suppléance)
Prend délibération pour autoriser transports secondaires sur une voie
communale
TELEPHONIE
Le dossier est révisé par Orange.
SITE COMMUNAL
La commune a la capacité pour reprendre le site communal.
MATERIEL GIRO BROYEUR
La commune étudie une offre de matériel d’occasion.
Fin de la réunion du Conseil Municipal à 23 H 30

