Séance du 24 janvier 2019
Excusés : Philippe ANTOINAT, Olivier MAR|CHY, Jean-Jacques WtLL|G

Urbanisme

:

Déclaration préalable
Chemin du Château d'Eau : piscine
Léal-Le Bourg : piscine

Mairie-prairie : portail et clôture
Route de

Sa

i

nt-Trivier-de-Cou rtes : pa nnea ux photovoltaïQ ues

Permis de construire
Mairie-Terres des alouettes : Carport
Un point a été fait avec le constructeur du lotissement à Montrin pour la gestion des eaux pluviales.

L'alimentation électrique du lotissement le Château, route de Cuisery nécessite un renforcement du
transformateur. Les travaux seront pris en charge par Enedis et le Sdel
PtUI
Dans la perspective d'une réunion du secteur Nord de la Communauté de communes une réflexion
globale est portée par le Conseil. ll en ressort un maintien des espaces agricoles, une centralisation
du développement des infrastructures communales au centre bourg, pour une cohérence
géographique et car la commune est déjà propriétaire d'un ensemble de terrains. ll n'est pas

souhaité de développement d'une autre zone commerciale. Enfin, une réflexion en concertation avec
la Communauté de communes et le Département sera faite sur un aménagement de chemins
piétonniers et de pistes cyclables.
Evo

des bâtime nts communaux

Des travaux ont été réalisés chez les locataires de la commune.

Pour une amélioration des performances énergétiques, une fenêtre a été changée à la cure.
L'ensemble des radiateurs ont également été remplacés dans deux logements communaux.

multifonction devrait être réceptionnée avant les vacances de février pour permettre un
déménagement de la cantine et du matériel stocké par les associations sur cette période.
La salle

Suite à un nouvel appel d'offre, l'entreprise EEA a fini les travaux d'électricité pour un montant de
13 541,50 €.
Les appels

d'offre concernant la restructuration de la cantine sont en cours et seront restitués en

mars.
Salle multifonctions:
Le Conseil municipal délibère à

l'unanimité le nouveau règlement établi pour l'utilisation de la salle

multifonctions.
Les

tarifs de l'ancienne salle sont également reconduits pour la période transitoire.

Agents communaux:

vont suivre des formations selon leurs compétences (harcèlement scolaire,
organisation des élections européennes, entretien des locaux publics).
La commune va accueillir une stagiaire pendant 5 semaines réparties sur l'année scolaire avec les
Les agents communaux

agents techniques.

Communauté de communes

:

renouvelle les tickets de transport pour les personnes de plus de 70
ans n'étant pas imposables. Ceux-ci sont à retirer auprès de la mairie sur présentation des justificatifs
La Communauté de communes

demandés.
Le nouveau site

internet de la Communauté de communes Bresse et Saône devrait être efficient mi-

février.

Bulletin municipal :
Le bulletin municipal sera distribué début février par les membres du Conseil municipal. ll a été
préparé par la Commission et mis en page par Charles Mathey que nous remercions pour son
professionnalisme et son investissement.
Son impression est faite par Bourgogne lmprimerie de Pont-de-Vaux pour un coût de 1 660€ HT.

lnformations diverses

:

Dans le cadre du Grand débat national, la commune met à disposition des administrés, sur les heures

d'ouverture de la mairie, un cahier de doléances.

