COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 8 octobre 2019
L’an deux mil dix neuf et le huit 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 –GROSS Stéphanie –
GEOFFROY Robert - ESTIGNARD Isabelle – DUCRET Christophe – RIVOIRE Yves
ABSENTS : Mr PRUDENT François – CUVILLIER Christophe- CHALENDARD Alain
EXCUSES : DUROUX Nadine (pouvoir à Isabelle Estignard) -AZZI Gérald
Affectés au CM : 15
En exercice : 13
Présents 8
Convocation du 19 septembre 2019
Affichage le 10 octobre 2019

Madame le Maire présente le compte rendu de la précédente réunion
AMENAGEMENT du BOURG :
Les travaux débuteront semaine 42 par le chemin piétonnier
La durée des travaux est de 2 mois
Un arrêté de circulation est pris (affiché et remis à tous les riverains de l’agglomération)
ECOLE :
Tous les travaux envisagés sont effectués (installation jeux, changement fenêtres et installation volets
roulants, visio phone)
Reste à installer la sirène 2 tons
Projet numérique : Après la convention signée en août, les produits commandés sont en attente de livraison.
Porte du garage locataire est à réparer
Des barrières devant la gendarmerie seront installées par sécurité des piétons.
Une réflexion sera engagée au prochain conseil d’école pour le non stationnement des véhicules sur la place
PMR et parking BUS.
COMPTES RENDUS DIVERS :
CCBR 71 : Fait un point (projets zone, compétence assainissement, accueil du mercredi, centre de loisirs)
Seillette : Une étude est envisagée concernant la sécurité des châteaux d’eaux. Une déviation de canalisation
(du garage Guyot à la rue des pommiers) sera travaillée avant la fin de l’année. Programmée en 2020 :
extension chemin des acacias si dépôt de permis de construire
MANIFESTATION CARTON PLEIN
La Compagnie pièces et main d’œuvre vient en spectacle le samedi 16 novembre à 20 h 30 pour « Loto à la
con » : entrée 10.00 e adultes et enfants. Places sur réservation dans différents commerces. Ouverture des
portes de la salle des fêtes à 19 h avec buvette.
INCIVILITES :
Informe qu’une voiture a reculé dans le rideau face mairie (dépôt de plainte suite au délit de fuite)
AFFOUAGE :
La coupe 6 est en cours . Les coupes 32 et 33 (couronnes) sont attribuées
VOIRIE :
Des devis sont en attente pour réfection route de la coupe de France.

QUESTIONS DIVERSES
Cérémonie du 11 novembre : 10 h 45 sur la place * 11 h aux monuments aux morts
Bulletin municipal : est en cours de préparation
Projet Funérarium : L’agrément d’installation est figé par un arrêt préfectoral. Les travaux
débuteront début 2020
Participation citoyenne : reçu l’adjudant Durant fin 2018. Le conseil décide de ne pas reconduire la
visite en 2019 : RAS
Projets Zone de la Chaigne :
Bejean : Les travaux débuteront printemps 2020 sauf imprévus
Excel Piscines : Permis de construire déposé.
Auto Prestige : Mise aux normes des hydro carbures avec plateforme d’exposition véhicules
Garage Roy : termine sa sortie pour accéder à son local (entrepôt séparé avec Dépann auto)
Des travaux d’élagage à la lagune ont été faits. Vu avec le propriétaire et DDT
Lors des entretiens, la faune et la flore sont respectés : Vu avec DDT
Délibération pour la mise en place d’une convention pour absence du personnel
Poubelles errantes : Près des containers, trop de poubelles sont déposées. Les informations
seront transférées au Sivom pour dépôt de plainte
Cimetière : Engagement de la commune depuis 2 ans au Phyto 0 . L’essai d’herbe spéciale sera
poursuivi
Visite de Mme La Sous Préfète le vendredi 18 octobre à 9 h 30 (visite de la commune)
Le véhicule de la commune est à changer. Les devis étudiés. Le garage Guyot est retenu. Une
procédure d’entretien sera établie
Envisage de débroussailler le terrain rue des pommiers
Informe la cérémonie du dimanche 20 octobre à 11 h à Montcony
Informe de la réunion avec André Accary à Montpont en Bresse le jeudi 10 octobre à 19 h
Informe la présence dans une résidence de fourmis charpentière. A surveiller. Ces gros insectes
creusent la charpente et pondent.
Informe que le site communal est en sommeil actuellement pour problèmes techniques et/ou
informatiques avec le serveur OVH. Le problème tente d’être résolu prochainement.

Remerciements au Club Foot les Bleuets pour les tartes offertes

Fin de la séance à 22 h 35

