COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 23 JANVIER 2018
L’an deux mil dix-huit et le vingt trois janvier 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 - GEOFRROY Robert GROSS Stéphanie - Isabelle ESTIGNARD- DUROUX Nadine- DUCRET Christophe – DE ST GERAIN Thibault – RIOIRE Yves
ABSENTS :– Alain CHALENDARD –-PRUDENT François – CUVILLIER Christophe
SECRETAIRE DE SEANCE : PERRIN Sabrina

Affectés au CM : 15
En exercice : 14
Présents 10
Convocation du 15 janvier 2018
Affichage le 24 janvier 2018

Madame le Maire présente le compte rendu de la précédente réunion
AMENAGEMENT TRAVERSEE DU BOURG : La commune et le département s’engage par une convention concernant
la dépense de la couche de roulement de la RD 678 (agglomération uniquement) : 16 000 e HT à la charge de la
commune (20 % de la dépense)
Le comité de pilotage se réunira prochainement
Les dossiers de demande de subvention sont établis
Les plans de zonage ont été adressés au syndicat de la Seillette pour étude
LOGEMENTS COMMUNAUX : Un logement se libère (T3) fin janvier 2018
CR MARCHE DE NOEL : Le bénéfice du marché de noël est de 1 398.02 e
Une réflexion est engagée pour une reconduction en cette fin d’année (contraintes administratives de prévention
et sécurité est à étudier)
CR DIVERS : ccbr71 (AG du 10/01)
Comptes rendus financiers des travaux rénovation mairie, local pompiers, bibliothèque, salle des fêtes)
Transfert ADMR à Louhans
ECOLE : Une fermeture de classe est annoncée pour la rentrée 2018. En réponse au courrier du DASEN, lecture d’un
courrier de réponse validé par l’ensemble du conseil.
Les travaux sécurisation de l’école sont en cours et terminés très prochainement.
Les platanes ont été élagués durant les congés d’hiver par un professionnel élagueur
PREPARATION BUDGET : Engage une réflexion sur les achats éventuels de matériel……etc.….., travaux, subventions à
accorder…….
VOIRIE : Engage une réflexion sur les travaux à envisager avec CCBR71
TRAVAUX EN COURS : Sont évoqués les points suivants :
-

Candélabres rénovés
Cabine livres sera installé à proximité du marché couvert
La plateforme ping pong est élargie (cette semaine) ainsi que l’installation tennis
QUESTIONS DIVERSES

Remerciements divers concernant colis personnes âgées
Vœux de Nina et autres

Atelier couture : autre départ avec une nouvelle équipe
Informe de la cessation d’activité « Chambres d’hôtes du bois de l’Alice » - Mme Oudard
Nettoyage de printemps : le samedi 17 mars à 9 h, la population est invitée en mairie pour le nettoyage de
printemps
Informe d’un arbre sur un fil de téléphone
Délibération prise pour des remboursements divers

Fin de la séance à 21 h 45 (verre de l’amitié)

