COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 22 juillet 2019
L’an deux mil dix-dix neuf et le vingt deux juillet 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 Isabelle ESTIGNARD- DUROUX Nadine- AZZI Gérald – DUCRET Christophe
EXCUSE : Yves RIVOIRE – Stéphanie GROSS
ABSENTS :– Alain CHALENDARD –-PRUDENT François – CUVILLIER Christophe
SECRETAIRE DE SEANCE : PERRIN Sabrina

Affectés au CM : 13
En exercice : 13
Présents : 8
Convocation du 16 juillet 2019
Affichage le 23 juillet 2019
Ordre du jour :
Aménagement bourg : appel d’offres
Convention pompiers
Questions diverses

Madame le Maire présente le compte rendu de la précédente réunion

Aménagement du bourg : appel d’offres :
Une réunion publique d’informations a eu lieu le jeudi 20 juin à 20 h en salle des fêtes.
L’ouverture des plis fût le 13 juillet. L’entreprise retenue est Eiffage pour un montant TTC 190 196.45 e pour
VRD. Saône et Loire Paysage pour un montant TTC de 22 731.12 e pour l’aspect paysager.
Une réunion avec les intervenants aura lieu courant aout.

Convention pompiers

:
Lors d’une AG SIVU, le président Braillon nous fait part qu’une convention pourrait être signée entre les
communes qui emploient du personnel à vocation pompiers et le SDIS. Les conseillers ont eu pour lecture,
étude et décision le projet de convention. Ce dispositif aiderait à pérenniser le volontariat ; la difficulté étant
de « trouver » le personnel pompier pour des missions de première urgence : le personnel communal formé
pourrait intervenir en priorité sur des missions en heures ouvrables. Le conseil accepte à l’unanimité la
convention qui devra être actée avec le président du SIVU et le SDIS.

QUESTIONS DIVERSES :
Compte rendu divers :
La commission enfance jeunesse de CCBR71 réfléchit à la création d’un accueil de loisirs le mercredi
Stade :
2 cendriers ont été installés ainsi que le défibrillateur
Chemin de la lagune :
Il sera nécessaire de recontacter le garant et le propriétaire du bois pour la remise en état du lieu
Micro – crèche :
Remet le compte rendu financier de la micro crèche. Montant des travaux TTC : 37 162.89 e. A la charge de la
commune la somme de 14 068.57 e
Une fête à la micro crèche aura lieu le vendredi 26 août en fin d’après midi de 16 h 30 à 18 h 30 organisée par ADMR
L’inauguration de la micro crèche aura lieu le samedi 21 septembre à 10 h 30 (organisation commune)

Réorganisation finances publique :
Le conseil Délibère pour affirmer son mécontentement pour la réorganisation de ce service public utile à la
population, collectivités….. (Fermeture de trésorerie : Pierre de Bresse, St Germain…….etc.).
Travaux en cours :
Le menuisier Richard Boulay est actif au sein de l’école pour le remplacement des fenêtres et l’installation des volets
roulants.
Les jeux pour la cour de l’école seront livrés fin juillet pour une installation en août
La convention du Projet numérique ENIR signée conjointement entre l’éducation nationale et la commune
En attente des devis : volets et toiture de la maison ex cure
Eglise :
Le chauffage de l’église est défaillant depuis plusieurs semaines. En attente de l’avis d’un professionnel
Envisage la plantation de rosiers grimpants ou hortensias contre la façade nord de l’église : en réflexion
Convention pour absences :
Délibère pour mettre en place une convention pour les absences du personnel (mariage, décès, naissance……)
Restaurant Hôtel La Croix Blanche :
Fermeture de l’établissement au 30 juin 2019 pour non renouvellement de bail
Vidéo surveillance :
Réflexion sur l’installation d’une vidéo surveillance sur la place (marché couvert, mairie, aire de jeux) sou condition
de sanctions
Budget :
Remet les documents pour analyser les dépenses du budget principal et investissement.
Comptes au 18 juillet 2019 :
33.80 % des dépenses (239 557.70 e) sont réalisées par rapport au budget prévisionnel de 708 282.00 e
66.20 % restent à réaliser par rapport à la prévision du budget
Le budget d’investissement : des dépenses imprévues pourraient intervenir : continuité du passage caméra dans
canalisations eaux pluviales après aménagement du bourg, réparation des bouches regards, remplacement du
chauffage église (si besoin), complément floral…

Fin de la séance à 21 h 20
Le conseil se délocalise pour prendre le verre de l’amitié

