COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 NOVEMBRE 2017

Le conseil s’ouvre sur une présentation du projet définitif des plans de l’extension au bâtiment de la mairie. Les
documents d’urbanisme nécessaires à l’instruction du dossier sont remis à la commune pour l’obtention du permis de construire. La consultation des prestataires par lots devrait intervenir au 1er trimestre 2018. Dans l’attente
de cette étape, il reste à la commission bâtiments à rédiger, en partenariat avec le maître d’œuvre, le règlement
de consultation, sur la base du rapport du cabinet de contrôle technique.
I - APPROBATION DU COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25/10/2017
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
II - DELIBERATIONS
1) Subvention Téléthon : Monsieur le Maire informe l’assemblée que dans le cadre du TELETHON du

9 décembre 2017 se déroulant cette année sur la commune de SAINT CHRISTOPHE EN BRESSE,
une tombola est organisée et 1 300 cases seront mises en vente.
Le collectif intercommunal du TELETHON 2017 fait donc appel à la générosité des communes du
canton pour faire un don, afin de collecter des fonds pour acheter les lots qui seront mis en jeu.
Après débat, les membres du conseil municipal décident, à l’unanimité, d’octroyer une subvention au
profit du TELETHON d’un montant de 150 €.
2) Frais de scolarité : Deux enfants de la commune de l’Abergement Sainte Colombe ont fréquenté
une école à CHALON SUR SAONE au cours de l’année scolaire 2016/2017 dont les frais de fonctionnement s’élèvent à 156 € par enfant.
Après débat, par 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le conseil municipal est favorable à la
participation aux frais de fonctionnement, soit la somme de 312 €.
3) Vente de matériel : Monsieur le Maire explique à l’assemblée que suite à l’achat d’un tracteur d’occasion
New Holland, le tracteur DEUTZ était à vendre. Suite à la proposition de rachat de ce matériel, le conseil municipal à l’unanimité autorise M. le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires pour la vente de ce matériel.
Un titre de recettes d’un montant de 2 500 € sera établi au nom de l’acheteur.
III – COMPTES-RENDUS DE REUNIONS :
1) Conseil d’école : Les membres de la commission Affaires scolaires présentent au conseil municipal les demandes du conseil d’école, en termes de travaux sur bâtiments ou d’organisation. Le conseil municipal se prononce favorable au retour de la semaine d’école à 4 jours par semaine à la rentrée scolaire de septembre 2018 :
une demande en ce sens sera adressée en fin d’année à M le Directeur Académique des Services de l’Education
Nationale, après avis du conseil d’école sur les horaires proposés par la commune. D’autre part, la commune
répond favorablement à une demande de financement de séances à la piscine pour une partie seulement des
élèves, rappelant que ce financement sera imputé à la ligne budgétaire existante pour les écoles (budget 2018) et
ne fera pas l’objet d’un financement supplémentaire.
2) Commission Pêche : Le bilan de la saison 2017 est dressé : vente de cartes en hausse, achat de poisson,
prise de la truite baguée. L’ouverture est fixée au 10 mars avec fermeture le 11 novembre 2018, et ouverture
pour les carnassiers le 29 avril 2018. Le tarif pour cette année est fixé à 22€ prix adulte et 11€ prix enfant + de
12 ans. La commission étudiera aussi la possibilité et le coût d’un curage de l’étang communal.
3) Comité fleurissement : Le point sur l’année écoulée fait état de difficultés liées à la sécheresse observée ; il
n’ya pas de travaux à prévoir à court terme. Les bénévoles volontaires seront les bienvenus pour renforcer
l’équipe en place.
IV – INFORMATIONS DIVERSES :
1) Personne référente « personnes âgées » : Mme Sandrine Dumont se propose d’assurer le lien entre la
commission « personnes âgées » du conseil communautaire et la commune de l’Abergement Ste Colombe.
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
Samedi 9 décembre 2017 : TELETHON à Saint Christophe en Bresse
Vendredi 15 décembre 2017 : Arbre de Noël organisé par les Amis de l’Ecole.
Samedi 16 décembre 2017 : Distribution des colis de Noël.

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DES FETES
Le comité des fêtes vous invite à participer à son Assemblée Générale qui se tiendra
Vendredi 15 décembre 2017 à 20h00 – salle de la Cantine scolaire.
Venez nombreux et nombreuses nous rejoindre !!!!
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.
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