COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 2 octobre 2018
L’an deux mil dix-huit et le deux octobre 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- RIVOIRE Yves
ABSENTS :– Alain CHALENDARD –-PRUDENT François – CUVILLIER Christophe
EXCUSES : DE ST GERMAIN Thibaut (pouvoir à Martine CHEVALLIER) –AZZI Gérald – DUCRET Christophe
SECRETAIRE DE SEANCE : PERRIN Sabrina

Affectés au CM : 14
En exercice : 14
Présents 8
Convocation du 15 septembre 2018
Affichage le 4 octobre 2018

Madame le Maire présente le compte rendu de la précédente réunion
Aménagement du bourg : La couche de renouvellement est terminée. Les marquages au sol
(passages piétons et ligne du carrefour RD87 et RD 678) seront faits rapidement.
Mme Gouttebarge est le maitre d’œuvre retenu pour l’aménagement du bourg dont tous les plans
de réseaux lui seront fournis.
Un géomètre sera choisi pour fixer les limites des propriétés.
Micro crèche : Les travaux sont en cours (aménagement salle de langes, accès PMR…, rénovation des
pièces par les employés communaux)
Les dossiers de recrutement sont transmis à ADMR Fédé 71 à Tournus.
Bois Communaux : Suite à la réunion commission des bois réunie dernièrement avec Mr Paillard ONF,
décide que les couronnes des parcelles 3 – 4 et 7 seront distribuées aux affouagistes de 2017 sous
condition d’inscriptions.
La vente de bois 2018 aux affouagistes sera comme délibérée en juin : vente de couronnes des
parcelles 32 et 33
Informe la vente par adjudication de 205 m3 de bois : 40 127 e
Compte rendus divers :
CCBR 71 : Pépinière d’entreprises sur la zone a 3 éventuels artisans. L’inauguration pourra s’effectuer
avant fin d’année.
SIVOS
Bulletin municipal 2018 :
Nadine Duroux sera en charge du bulletin et accompagnera Thibault. Tous les articles devront lui
parvenir au 15 novembre (dernier délai).

QUESTIONS DIVERSES :
Le conseil décide de verser 300 e à l’association de parents d’élèves nouvellement crée
Après un entretien avec Joël Millard, directeur du comité départemental du cyclisme en charge du
dossier auprès du département propose à Beaurepaire d’être la commune étape (course contre la
montre) en avril 2019. La commune accepte.
Mme Le Maire propose de rencontrer les enseignantes pour projet aménagement de la cour d’école
Délibération prise pour des créances éteintes
Les propositions pour l’achat de terrain sont toujours en cours
Les personnes CCAS se réuniront pour les colis des personnes âgées et Décide d’un repas « cheveux
blancs » courant novembre 2018
Le logement au rez de chaussée de l’ancienne gendarmerie est rafraichi par les employés
communaux. A compter du 1er novembre, il est loué.
Décide l’installation d’un panneau « annonces » sur la place : voie verte, plan communal, sentiers
randonnées, restaurants, hôtels……..
2 bouches incendie seront à renouveler suite au rapport de SAUR
Remets compte rendu financier concernant la sécurisation de l’école
Décide ne pas vendre un lopin de terrain rue des pommiers à un particulier riverain
Fait part de l’entretien avec président les Bleuets le 30 juillet
Réflexion pour la pose de volets roulants à l’école maternelle
La conférence Pierre Marie Compagnon aura lieu le vendredi 12 octobre à 20 h à la salle des fêtes par
Mme et Mr Badey – Monnin. Une exposition des « poilus » de Beaurepaire sera également visible
L’indépendant fête des 140 ans. Sera distribué à tous les habitants de la commune
Informe que les élus sont invités à une conférence territoriale à St Germain du Bois
Un riverain sollicite la commune pour l’installation d’un sens unique aux Collots « Le Petit Chemin »
pour réduire la vitesse. Le conseil refuse et émet l’argument suivant : « Si sens unique, les véhicules
rouleront encore plus vite qu’actuellement»
Les containers poubelles seront distribués par le SIVOM courant novembre
Délibère pour occupation du domaine Public Orange
Seillette : pas de travaux envisagés pour 2020
Rappelle la commémoration du 11 novembre à 11 h au monument aux morts
Remerciements à Yves pour le pot amical.
Fin de la séance à 22 h 50

