REUNION CONSEIL MUNICIPAL DU 27 NOVEMBRE 2015

Membres excuses : Michel FAVRE – Romain JUILLARD
ORDRE DU JOUR
→ DELIBERATION - LOI NoTRE :
Le Maire :
-

explique à l’assemblée le projet de schéma,
donne lecture du projet de délibération commune
demande à l’assemblée de délibérer
Pour fusion avec Cœur de Bresse : 13
Contre toute fusion : 0
Abstention : 0

Le projet de délibération : « Avis sur schéma départemental de coopération intercommunale » est
adopté à l’unanimité
→DOSSIER PLU :
Le maire donne compte-rendu des avis reçus par la commission CDPNAF, Chambre d’agriculture,
DDT et transmis à Cabinet Topos qui sera contacté pour la suite à donner
→BUREAUX DE VOTE ELECTIONS REGIONALES :
Le 06 décembre :
8 h 00 – 11 h 00 : Michel FAVRE, Aurélie GAMBEY, Maryline BUSI
11 h 00 - 15 h 00 : Jean Pierre FERRIER Jacky MALIN, Sylvie BESSARD
15 h 00 – 18 h 00 : Jean Luc VILLEMAIRE, Françoise PELGRIN, Magali PELLETIER
Le 13 décembre :
8 h 00 – 11 h 00 : Michel FAVRE, Tatiana SAUVAGE, Cathy DARNAND
11 h 00 – 15 h 00 : Jean Pierre FERRIER, Pascal GAUTHERON, Jean-Luc VILLEMAIRE
15 h 00 – 18 h 00 : Christophe TABOURET, Laurent CUROT, Jacky MALIN

→QUESTIONS DIVERSES :
-

Vente de terrain :
Patrice VUILLOT souhaite acquérir un petit bout de terrain communal jouxtant sa
parcelle, environ 216 m². Le prix de vente est fixé à 6 € le m², frais de notaire et bornage
à charge de l’acquéreur.

-

Compte-rendu visite des archives départementales :
Le Devis est accepté et une demande de subvention est à déposer.

-

Dossier assurances :
Le contrat sera signé avec la SMACL le 08 décembre

- Le conseil décide l’achat de vaisselle et casiers de rangement pour verres de 90 (voir
tarifs auprès de comptoir de Bretagne) (voir chez IPC à Brest)
Maryline BUSI signale que le PANNEAU vers l’arrêt bus des Tillières est trop bas et souligne un risque
pour les enfants. Il est décidé de remplacer le pied.
Les travaux de réfection de chaussée Route de la Liambe, par l’entrepriseMARILLER sont terminés et
ont nécessité des travaux supplémentaires, donc une plus-value de 150 €. Les membres valident.

→COMPTES-RENDU et RAPPORTS DES COMMISSIONS
- Les Affouages ont été attribués à cinq personnes.
-

Monsieur le maire donne un Rapport statistique du radar pédagogique pour la période
de septembre

-

Les membres listent les projets d’investissements en 2016 :
o Travaux mur de l’école
o Columbarium
o Traçage passage piétons
o Défibrillateur cardiaque
o Tondeuse : proposition de deux matériels (Pirat et Force verte). Le choix se porte
sur un matériel ISEKI d’un montant de 21200 TTC payable sur 5 années, avec une
reprise de l’ancien matériel pour 2500 €
o Transfert du jeu Square au parc d’activités vers les écoles
o Toilettes écoles en 2017
o 2 bacs à fleurs à remplacer
o Affichage écoles (achat d’un panneau)
o Installation d’un panneau « stationnement interdit » vers boîte aux lettres
o Fleurissement route de Louhans (à revoir en prochain conseil)
o Demande de vente sur marché (réponse négative)
o Information de l’envoi d’un courrier à famille Laffont

→VIE COMMUNALE
-

Bulletin municipal (voir pour faire rentrer les articles)
Naissance de Lucas GANNEVAL PONCIN

-

Décès de Daniel JOLY

-

Remerciements de décès DEVOS

-

La cérémonie de remise cartes cadeaux aux agents est fixée au 19 décembre à 11 h 00

-

La cérémonie des vœux de la municipalité est fixée au vendredi 8 janvier 2016 (avec
visite garderie et salle multiactivités pour les personnes qui le souhaitent)

-

Prochaine réunion Maire adjoints : samedi 09 janvier à 9 h 00 à confirmer

-

Prochaine réunion de conseil municipal : vendredi 15 janvier 2016 à 20 h 00
Le 30 novembre 2015
Le Maire,
Jean-Luc VILLEMAIRE

