COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 27 février 2020
L’an deux mil vingt et le vingt sept février 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 –AZZI gérald – DUCRET Chjristophe
EXCUSE :
ABSENTS :– Alain CHALENDARD –-PRUDENT François – CUVILLIER Christophe
SECRETAIRE DE SEANCE : PERRIN Sabrina

Affectés au CM : 15
En exercice : 13
Présents : 10
Convocation du 17 février 2019
Affichage le 28 février 2020
Ordre du jour :
Vote comptes gestion et administratif 2019
Affectation des résultats
Vote des budgets
Vote des 4 taxes
Voirie
Bois
Révision de la carte communale
Aménagement bourg
Bureau des élections
Compte rendus divers
Questions diverses

Madame le Maire présente le compte rendu de la précédente réunion

Vote du compte de gestion 2019

:
Document du percepteur qui atteste les comptes sincères et exacts
Voté à l’unanimité

Vote du compte administratif 2019

:

Idem que ci-dessus – Voté

Affectation des résultats des comptes 2019 :
Budget Principal Fonctionnement et d’investissement :
189 887 (excédent) + 113 461 e = le tout versé au budget d’investissement
Budget Assainissement Fonctionnement et investissement :
44 171 e versés du fonctionnement à l’investissement
Mme Le maire quitte la salle. Après débat, les comptes sont acceptés à l’unanimité.

Vote des budgets 2020 :

Mme Le Maire remet à chaque conseiller les budgets ainsi que les documents de Mme La Perceptrice et, rappelle les
excédents des budgets principaux et assainissement. Les budgets sont adoptés.
Budget Principal Fonctionnement :
Dépenses – Recettes : 563 242 e

Budget Principal Investissement :
Dépenses :- Recettes : 720 268 e
Budget Assainissement Fonctionnement :
Dépenses – Recettes : 72 637 e
Budget Assainissement Investissement :
Dépenses :- Recettes : 76 062 e
Prend connaissance des demandes de subventions

Vote des taxes

:
Mme Le Maire rappelle la baisse de la fiscalité en 2018. Pas de modification pour 2020. Les taux restent inchangés :
Taxe Foncière : 12.15 %
Taxe Foncière non bâtie : 34.97 %
Taxe habitation : 14.57 %
CFE taxe professionnelle : 16.09 %
Il est rappelé que la commune est en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) et, très avantageuse pour toutes créations
d’entreprises durant 5 années (baisse des charges salariales et possibilité d’aides)
Fait part du document remis par la perceptrice concernant l’accompagnement financier du transfert aux communes
(suppression de la TH) Cette suppression sera compensée à l’euro près (info explicative du ministère des finances
publiques)

Funérarium

:
L’acte de vente du terrain fût officialisé. Les travaux ont débutés pour une durée de 6 à 8 mois

Voirie

:
La liste des priorités a été remise à CCBR71 le 23 janvier 2020. Une réunion sur place a eu lieu
Les travaux (busage) ont été faits rue de la coupe de France (prévoir l’installation d’un balisage aux têtes de pont)

Bois

:
Délibération du tarif affouage 2019 / 2020 : 25 e lr feu (inchangé)
Le nombre d’affouagistes est de : 11 (53 feux)
Les couronnes seront à stérées puis à facturées

Révision de la Carte Communale : Délibère pour la révision de la carte
Contrat chauffage

:
4 prestataires furent consultés. 3 réponses.AMC Monnier est sélectionné.

Aménagement du bourg

:
PV réception chantier avec Eiffage – Marmont et Saone et Loire paysage signés.
Marquo’sol a installé une partie des panneaux réglementés par la région. Les manquants sont en attente de
la réponse de la Région (implantation du poteau pour PMR)
Marquo’sol interviendra pour le marquage de la chaussée (passage protégé, résine, lignes) lors de météo
satisfaisante
Divulgue le projet de la seconde tranche de l’aménagement (à étudier)
Mme Le Maire remet à chaque conseiller la facture Eiffage qui a été contractée à son nom pour les travaux
devant son domicile (une partie étant le domaine privé)

Bureau des élections municipales des 15 et 22 mars 2020

: Installation établie

Comptes Rendus Divers

:
CCBR71 – CLIP – DDEN – Réunion gendarmerie – Réunion VIF – Cyclo Club – Sydro Seilette –Sivom ….

QUESTIONS DIVERSES :
La chaudière du stade est installée. Une formation a été effectuée auprès du club
Fait part des cartes de vœux, des remerciements décès et des dons réceptionnés
Informe que la voiture est livrée. Une procédure d’entretien est en place. La précédente fût « donnée » à un garage
lédonien (garage d’insertion)
Donne lecture de l’article presse JSL : augmentation de la population à Beaurepaire de 2.1 % en 5 ans
Donne lecture de l’entreprise qui veut installer une antenne Gazpar. Le conseil ne donne pas suite
Fibre : Informe du compte rendu de la seconde réunion
Enir : tout le matériel informatique a l’école est installé et fonctionne
Fait part d’une demande de camion outillage qui veut s’installer sur la commune
Fait part d’une demande de bureau pour Excel Piscines pour leur réunion de chantier
Fait part d’une demande d’achat de terrain communal
Fait part d’un récital de chant le dimanche 29 mars à 17 h en salle des fêtes
Fait part d’un rendez-vous pour l’achat de foncier
Antenne 4 G : réunion le 5 mars
Coronavirus : Yves, Médecin répond aux questions
Le logement à l’étage de la micro crèche sera vacant le 31 mars 2020
Délibère : avenant régie
Demande d’une association extérieure à la commune pour installation d’un marché aux puces en juin. Avis
défavorable (voir avec la Jouette)
Les travaux de l’implantation de l’entreprise Bejean sur la zone ont débutés le 27 février
Informe d’un passage hélicoptère pour la vérification du réseau électrique
Remercie toutes les personnes ayant émis des remerciements lors des illuminations.
Remercie le conseil municipal pour les 6 ans passés ainsi que le personnel communal. Mme Le Maire fait un bilan :
les travaux prévus en début de mandat ont été entrepris ou terminés, les finances, emprunts …….
Au budget principal, Deux prêts se terminent en 2020. Restera un prêt en lice. Le budget d’assainissement
s’autofinance désormais.
Fin de la séance à 23 h 30
Pot de l’amitié ……..

