COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 6 juin 2016
L’an deux mil seize et le six 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 – GILES Nina – GROSS Stéphanie– DE St GERMAIN Thibault ESTIGNARD Isabelle-DUROUX Nadine-CUVILLIER Christophe
ABSENTS : Mr PRUDENT François –
EXCUSES : DUCRET Christophe (pouvoir à ESTIGNARD Isabelle) - CHALENDARD Alain
(pouvoir à Martine Chevallier) - RIVOIRE Yves (pouvoir à DUROUX Nadine) -AZZI Gérald
SECRETAIRE DE SEANCE : GROSS Stéphanie
Affectés au CM : 15
En exercice : 15
Présents 9
Convocation du 30 mai 2016
Affichage le 7 juin 2016
Madame le Maire présente le compte rendu de la précédente réunion

L’ordre du jour est le suivant :
Rénovation Bâtiments communaux
Projets 2017
Accueil médecins
Cérémonie du 14 juillet
Rallye pédestre
Délibérations SAUR et FPIC
Voirie
Questions diverses
BATIMENTS COMMUNAUX :
Mairie :
Les travaux de peinture de la façade sont en cours ; La toiture a été restaurée
après traitement de la charpente
Les stores de la mairie sont en commande
L’accessibilité pour personnes à mobilité réduite sera réalisée prochainement

Local ex pompiers :
La maçonnerie du local ex pompier est terminé – une large ouverture a été
créée coté sud ; Les ouvertures côté nord sont supprimées.
Le crépi sera réalisé prochainement
Bibliothèque :

La toiture sera réalisé fin août

Salle des fêtes :
L’accessibilité pour personnes à mobilité réduite de la salle des fêtes se fera
en aout
La subvention DETR pour les travaux a été attribuée

PROJETS 2017 :
Service à la personne (projet ADMR) :
Le dossier du projet d’une construction est figé par ATD mais le conseil
envisage et étudie une solution moins onéreuse

Court de Tennis :
Le conseil décide d’engager une réflexion sur l’avenir du court de tennis peu
fréquenté. Une étude est envisagée pour un aménagement différent.
Maison ex poste :
Un compte rendu est fait. Le conseil accepte la proposition d’achat.
ACCEUIL MEDECINS :
Après une réunion en sous préfecture où des solutions sont recherchées pour
acceuillir de futurs médecins, stagiaires, internes ou remplaçants, la commune
peut mettre à disposition un logement proche du cabinet médical. Une réunion
est souhaitable avec les médecins du cabinet médical.
CEREMONIE DU 14 JUILLET :
L’horaire de la cérémonie reste à définir
RALLYE PEDESTRE :
Rassemblement à 8 h 30 sur la place le dimanche 12 juin 2016. Les
inscriptions peuvent se faire en mairie ou le jour même.

DELIBERATION SAUR :
Une délibération pour mutualiser les travaux sur les bornes d’incendie est
prise
Adopte par délibération la répartition dérogatoire libre du FPIC et décide le
reversement de la part communale à la communauté de communes Bresse
Revermont 71

VOIRIE :

Les principaux travaux de voirie ont été réalisés. Reste, lorsque la météo le
permettra de terminer certains travaux d’empierrement, curage fossés…….
Une demande à ORANGE pour intervention rue des puisatiers pour un fil à
terre

QUESTIONS DIVERSES
ATD établi une étude pour sécuriser les abords de l’école
Les feux d’artifice auront lieu le 15 aout au soir. La commune n’organisera
pas de repas.
il est demandé aux habitants de faire correctement le tri des poubelles - Des
conteneurs sont à disposition route de Saillenard ainsi qu’ un point déchetterie
à Le Fay. Des amendes, après plusieurs rappels seront émises par le Sivom
aux personnes ne faisant pas le tri
Un nouveau bac jaune sera installé au point propre – la plateforme sera
agrandie
Prend connaissance d’une invitation le 24 juin pour l’inauguration de la maison
découverte nature à La Chapelle St Sauveur
Accepte le devis pour l’enfouissement des lignes Orange aux Morets, Route
de Fontainebrux ; la dépense sera inscrite au budget 2017 : 50 % à charge à
la commune
Les panneaux pour participation citoyenne seront à installer
Prend connaissance d’un courrier des Bleuets pour la prise en charge de
l’achat du sable pour le terrain. Le conseil accepte de prendre à sa charge la
moitié de la dépense (facture sable)
Est informé d’assemblée générale le 10 juillet 2016. La commune sera
représentée
Prend connaissance du rapport de concession 2015 de GRDF
Prend une délibération pour l’adhésion au CNAS
Prend connaissance d’une invitation au centre d’enfouissement des Repôts –
Courlaoux le 20 juin à 17 h.
Informe que l’école ouvrira ses portes le 17 juin

Le conseil félicite la famille Gross pour la naissance de leur bébé, lui remets
un présent.
Pot de l’amitié offert
Fin du conseil : 21 h 50

