COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DECEMBRE 2017

I - APPROBATION DU COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22/11/2017
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
II - DELIBERATIONS
1) Inscription de chemin au PDIPR : La « Route Européenne d’Artagnan » qui traverse le pays passant en
partie par la commune, il est demandé d’inscrire ce tracé au titre du Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée. Cela implique de maintenir ces voies en état pour la circulation équestre, pédestre et cycliste. Le Conseil Municipal de la commune de L’ABERGEMENT SAINTE COLOMBE, après en
avoir délibéré, accepte le PDIPR dans son ensemble, décide l’inscription au PDIPR des Chemins Ruraux suivants :
* Voie communale 5 de la Route Départementale 35 à Saint Christophe en Bresse,
* Chemin privé communal Parcelles 1 et 2 sur section OA.
2) Composition CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées)
Suite à la délibération prise la Communauté de communes Terres de Bresse en date du 14 décembre 2017 pour
transférer au profit de la dite communauté de communes la compétence de fiscalité professionnelle dite FPU
Fiscalité Professionnelle Unique, il convient que chaque conseil municipal délibère pour désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant pour représenter la commune à la CLECT. Cette commission représentera la commune pour valider la compensation financière émanant de la Communauté de communes auprès
de la collectivité après transfert de l’encaissement de la taxe professionnelle.
Après débat, le conseil municipal désigne :
M. VIVIER Stéphane, Délégué Titulaire de la CLECT
M. GUIMIOT Bernard, Délégué Suppléant de la CLECT
3) Election 1ère adjointe : Suite à la démission de son poste de la 1ère adjointe Mme SAUVAGE Florence, pour
raisons personnelles, Mme DUMONT Sandrine est élue avec 7 voix. Les quatre adjoint(e)s sont donc installés
selon la hiérarchie suivante :
Rang
1er adjoint

Nom/Prénom
GUIMIOT Bernard

2ème adjointe

ROBERT Ghyslaine

3ème adjoint

COMMARET Gilles

4ème adjointe

DUMONT Sandrine

Attributions
Budget
Urbanisme
Assainissement
Environnement
Funérarium
Budget
Gestion du personnel communal périscolaire
Funérarium
Affaires scolaires et périscolaires
Voirie
Sécurité routière
Agriculture / Pêche
Gestion du personnel communal « voirie »
Cimetière
Funérarium - Législation funéraire
Relations avec les associations
C.C.A.S.

4) Le conseil municipal, par 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention,
DECIDE de fixer le taux d’indemnité de fonction allouée à Mme DUMONT Sandrine, 4ème adjointe à 10 % de
l’indice brut terminal de la fonction publique.
DECIDE de modifier le taux d’indemnité de fonction allouée aux 3 autres adjoints au Maire comme suit :
Monsieur GUIMIOT Bernard, 1ère adjoint, à 12,5 % de l’indice brut terminal de la fonction publique.
Madame ROBERT Ghyslaine, 2ème adjointe, à 10 % de l’indice brut terminal de la fonction publique.
Monsieur COMMARET Gilles, 3ème adjoint à 10 % de l’indice brut terminal de la fonction publique.
Soit un montant total des indemnités des élus à la baisse.

III – COMPTES-RENDUS DE REUNIONS :
1) Conseil d’école : Un conseil d’école extraordinaire ayant validé la proposition de la commune concernant les
nouveaux horaires à compter de la rentrée scolaire de septembre 2018 (soit 8h45/11h45 et 13h15/16h15), un
courrier a été envoyé à Monsieur l’Inspecteur d’Académie pour demander l’autorisation de revenir à la semaine
d’école de 4 jours.
2) Rapports SICED Bresse Nord : Le rapport est présenté au conseil et approuvé. Un appel d’offres sera prochainement organisé par le SICED pour les opérations de vidange de fosses.
3) Commission Assainissement : La commission présente son « schéma directeur », document créé pour programmer selon un plan préétabli les travaux à venir sur le réseau, ainsi que son « carnet de vie » reprenant les
opérations d’entretien effectuées.
4) SIE : Le compte-rendu de l’AG du syndicat, reprenant les éléments du rapport annuel approuvé lors de la
dernière séance, est présenté au conseil.
IV – INFORMATIONS DIVERSES :
1) Demande de bornage : Le conseil se prononce favorablement à la prise en charge de la moitié du coût d’un
bornage qui concerne en partie le terrain communal.
2) Droit de préemption: Le conseil, interrogé sur un dossier concernant un terrain sur zone de préemption, ne
souhaite pas exercer son droit de préemption.

INFOS
MANIFESTATIONS A VENIR
 Dimanche 28 janvier 2018 : Repas 100 % cochon organisé par la JSAC
 Samedi 3 février 2018 : LOTO organisé par les Amis de l’Ecole
DON DU SANG
Une collecte de sang aura lieu
Jeudi 28 décembre 2017 de 15h30 à 19h30 à la salle polyvalente.
INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ELECTORALE
Les personnes nouvellement installées sur la commune ou non encore inscrites sont invitées
à venir s’inscrire sur la liste électorale avant le 30 décembre 2017.
Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
Une permanence aura lieu en Mairie samedi 30 décembre 2017 de 10h00 à 12h00
pour effectuer les dernières inscriptions sur la liste électorale.

OUVERTURE SECRETARIAT DE MAIRIE
La première semaine de janvier 2018, le secrétariat ne sera ouvert qu'aux jours et horaires suivants :
* Mardi 2 janvier 2018 : de 08h45 à 11h45 et de 13h30 à 15h30
* Jeudi 4 janvier 2018 : de 08h45 à 11h45.
En dehors de ces plages horaires et en cas d'urgence, contacter M. le Maire ou l'un(e) de ses adjoint(e)s.
HORAIRES OUVERTURE AU PUBLIC DE LA TRESORERIE DE SENNECEY LE GRAND
A compter du 01/01/2018, le Centre des Finances Publiques de Sennecey le Grand sera ouvert au public selon les horaires suivants :
lundi : 09h00-12h00/13h30-16h00 / mardi-mercredi-jeudi-vendredi : 09h00-12h00.
COMMUNIQUE DE LA CROIX ROUGE FRANCAISE
La Croix-Rouge informe les habitants qu’elle organise une campagne de sensibilisation en se rendant
à leur domicile entre le 15 janvier et le 10 février 2018 pour leur présenter ses missions, ses besoins et
les défis qui restent à relever. Les personnes seront parfaitement identifiables grâce à un badge
et une tenue aux couleurs de la Croix-Rouge.

Mairie – Place Steeve et Christophe GUENOT – 71370 L’ABERGEMENT SAINTE COLOMBE – Tél : 03.85.96.00.89 - Fax : 03.85.96.03.53
Mail : mairie.aberg.sc@wanadoo.fr - Internet : www.abergement-sainte-colombe.fr

