COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 24 janvier 2017
L’an deux mil dix sept et le vingt quatre 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 – ESTIGNARD Isabelle -DUROUX Nadine- - GEOFRROY
Robert - AZZI Gérald -GROSS Stéphanie - DUCRET Christophe – RIVOIR Yves – DE ST
GERMAIN Thibault
ABSENTS : Mrs PRUDENT François – CHALENDARD Alain
EXCUSES : - CUVILLIER Christophe
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Stéphanie GROSS
Affectés au CM : 15
En exercice : 15
Présents 12
Convocation du 19 janvier 2017
Affichage le 26 janvier 2017
Ordre du Jour :
Compte rendu Marché de noël 2016
Projets 2017
Projets
Voirie
Sécurisation des abords de l’école
Questions Diverses
Madame le Maire présente le compte rendu de la précédente réunion
Compte rendu Marché de noël 2016
Le marché de noël a dégagé un bénéfice de 2422 euros avec moins de visiteurs.
Remerciements aux bénévoles et aux associations qui ont participé. Le marché de noël est
une réussite grâce à tous.
Projets 2017
 La montée d’escalier de l’appartement de la cantine est en rénovation peinture
 Sécurisation des abords de l’école (rendez-vous en février avec l’architecte et DRI)
 Enfouissement réseaux électriques à proximité lotissement rue des chênes
 Chauffage marché couvert à envisager. Un contact sera pris avec un plombier
chauffagiste pour conseils
 Installation jeux sur la place et optimisation du terrain de tennis







Lotissement intergénérationnel (l’avancement des travaux est conforme aux
attentes)
Prévoir un caveau d’attente dans l’enceinte du cimetière
Accessibilité église
Faire point sur les volets étude notaire et bibliothèque à changer ou à réparer
Divers achats rangement et matériels à prévoir

Projets Voirie
La commission se réunira pour la réfection des chemins à prévoir cette année
Prendre photos des chemins après réfection
Suite à des travaux chez un particulier qui a endommagé la voirie de la commune, il est
demandé aux habitants de déclarer leurs travaux en mairie. Après étude du dossier, un
courrier sera établi avec conditions (exemple : remise en état du chemin)
Sécurisation des abords de l’école
Plusieurs réunions ont eu lieu avec Mr Vallas. Ce dernier a remis différents plans. Le dossier
suit son cours.
Questions Diverses
Prend connaissance de cartes de remerciements suite à un mariage et décès ou colis CCAS.
Entend le compte rendu de l’assemblée générale du cyclo club
Renouvelle le contrat annuel avec Radio Bresse
Prend connaissance d’un courrier d’ORANGE pour le terrain derrière la mairie
Est informé d’une demande de permis de démolir : un avis est soumis
Etudie la demande d’achat des couronnes de chênes
Accepte l’avancement de grade communal
Prend connaissance de l’arrêté préfectoral suite à la pollution
Nina Giles et Robert quittent la France dans les jours prochains. Le conseil municipal lui offre
un présent. Nina commente une vidéo.
La séance se termine par le verre de l’amitié offert par Nina et Nadine pour occasions
diverses.

