DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 3 juin 2015
L’an deux mil quinze et trois 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 JacquesPERRIN Sabrina – DE SAINT GERMAIN Thibault –– DUCRET Christophe – DUROUX
Nadine - GILES Kristina – GROSS Stéphanie - Isabelle ESTIGNARD – RIVOIRE Yves –
CHALENDARD Alain - GEOFFROY Robert – AZZI Gérald – CUVILLIER Christophe
ABSENT : Mrs PRUDENT François – DUCRET Christophe
EXCUSES : Mrs CUVILLIER Christophe – GEOFFROY Robert
Affectés au CM : 15
En exercice : 15
Présents : 11
Convocation du 29 mai 2015
Affichage le 5 juin 2015

L’ordre était le suivant : Cantine
Questions diverses
**************
CANTINE :
Mise en place d’une Délégation de Service Publique
Les 3 titulaires :
PERRIN – CHEVALLIER – SAMSON
Les 3 suppléants : GROSS – AZZI – RIVOIRE
Prochainement, le SIVOS reprendra la compétence

QUESTIONS DIVERSES
Marché couvert :
Une réflexion est engagée pour l’amélioration du local 3 du marché couvert. Décide
des travaux d’entretien et d’aménagement
Rénovation mairie :
Le dossier pour l’ensemble est à DDT pour instruction avant l’aval des Bâtiments de
France (périmètre château).

Ecole :
Le planning des travaux est respecté. Le conseil est sollicité pour le déménagement
de la salle des fêtes à l’école. Côté cuisine, les travaux débuteront le 6 juillet après
délocalisation du matériel le 4 juillet.
Informe qu’une entreprise de nettoyage interviendra dans les locaux pour nettoyage
complet des écoles et salle des fêtes avant la rentrée scolaire de septembre 2015.
Vestiaires du Stade :
Le planning des travaux est respecté. Un mur séparateur est à ôter (plus value)
Agence postale Communale :
L’installation du mobilier s’effectue semaine du 8 juin. Lignes téléphonique et Internet
seront transférées.
Rallye :
L’organisation complète est évoquée.
Fête du 15 août :
Un thé dansant remplacera le concert habituel (désistement des musiciens).
L’organisation est relatée. Refuse l’installation d’un chapiteau « Guignol »
Bresse Initiative :
La réunion organisée le 3 juin par BI avec sous préfecture, Chambres du Commerce
et de l’Industrie, Chambres des métiers et de l’artisanat et les élus de la CCBR71 est
exposée.
Des projets sont en réflexion sur la zone de la Chaigne. Un exposé complet du
territoire a été analysé.
Location logement ex cure :
Informe du départ d’une locataire. Le logement est disponible.
Bâtiment ex Poste :
Réflexion est engagée et plusieurs possibilités sont énumérées.

Fin de la séance : 21 h 40

