COMPTE-RENDU DU C.C.A.S. DU 24 JANVIER 2018
Personne absente excusée ayant donné pouvoir : Mme SAUVAGE Florence à M. VIVIER Stéphane

I – AFFAIRES COMMUNES AVEC LE CONSEIL MUNICIPAL :
1) Spectacle : Les membres du CCAS décident de fixer le tarif du ticket d’entrée au spectacle de Jeanpire et
Balou du samedi 17/03/2018, salle polyvalente, à 12 €, et le fonds de caisse à 200 €. Achat de tickets : voir
cadre « infos diverses ».
2) Pêche : L’ouverture, comme tous les ans, sera reconduite de la même façon.
3) Repas des Anciens le 06/10/2018 : L’équipe responsable de l’organisation du repas est mise en place.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JANVIER 2018
Personnes absentes excusées ayant donné pouvoir :

Mme SAUVAGE Florence à M. VIVIER Stéphane
Mme LETOURNEAU Béatrice à M. GUIMIOT Bernard
M. POISSON Julien à M. VALENTIN Martial

I - APPROBATION DU COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20/12/2017
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
II - DELIBERATIONS
1) Ouverture de la pêche au plan d’eau : L’ouverture aura lieu le 10/03/2018 (matinée truites), celle des carnassiers le 29/04/2018 ; la fermeture interviendra le 11/11/2018. La carte gratuite a été attribuée et les tarifs
passent à 22 € pour la carte adulte, 11 € pour la carte des 12-16 ans, gratuité pour les moins de 12 ans. Voir
cadre « infos diverses » pour dates des permanences vente des cartes.
2) Frais de scolarité : Des frais pour 4 enfants de la commune scolarisés dans une commune extérieure sont à
régler, soit la somme de 624 €.
3) Délégation aux bassins versants : Le conseil décide de la reconduction des délégués actuels aux bassins
versants suite au transfert de la compétence GEMAPI à la communauté de communes.
4) Etude de devis : Le conseil approuve le devis de l’entreprise CORDIER de Saint Vincent en Bresse, présenté par la commission, pour les travaux de réalisation du chemin piétonnier du bas de l’église, pour un montant
de 8 726 € H.T.
5) Contrat : Le conseil autorise M le maire à signer un contrat CDD de six mois pour pérenniser un emploi
communal aux écoles dans l’attente du nouveau dispositif remplaçant le statut CUI.
6) Demande d’extension de réseau électrique : Le conseil délibère défavorablement à la demande de participation financière à une extension de réseau, estimant l’investissement disproportionné face à l’unique parcelle
constructible concernée.
III – COMPTES-RENDUS DE REUNIONS :
1) CLECT : La commission a rendu son calcul concernant la commune, et spécifié le montant du transfert de
charges/recettes qui s’élève à la somme de 12 652 € reversés chaque année par la Communauté de Communes
Terres de Bresse, en compensation du prélèvement des taxes sur les entreprises.
2) Commission Bâtiment : Un point est dressé sur l’extension de la mairie : des questions administratives à
régler retardent le projet et les autorisations d’urbanisme. Une nouvelle rencontre est programmée avec
l’architecte, le cabinet de contrôle sécurité, le service instructeur en urbanisme et les élus.
IV – INFORMATIONS DIVERSES :
1) Bilan comptable : Le tableau comparatif du budget prévu/réalisé de 2017 est proposé à lecture aux membres
du conseil, afin de préparer l’approbation du compte administratif et de gestion à venir.
2) Demandes : Une demande de location de la salle polyvalente par le comité des fêtes de Saint Christophe en
Bresse a été acceptée par le conseil ; une demande pour le stationnement sur la place d’un camion pour vente de
burgers deux fois par semaine a été déclinée par le conseil.
3) Voirie : La réfection de la chaussée rue des Leys –actuellement fermée à la circulation- est en discussion
conjointement avec la commune de Saint Christophe en Bresse.

INFOS
MANIFESTATIONS A VENIR




Samedi 3 février : LOTO des Amis de l’Ecole
Dimanche 18 février : Repas dansant UNC (Inscription le 04 février 2018
de 10h00 à 12h00 en mairie 1er étage). Renseignements au 03.85.96.57.47
Vendredi 2 mars : LOTO du Comité des Fêtes

VENTES DE CARTES DE PECHE ETANG COMMUNAL
La carte de pêche sera mise en vente, en Mairie, lors de permanences :
 Samedi 10 février 2018 de 10h à 12h,
 Samedi 24 février 2018 de 10h à 12h.
Présenter une pièce d’identité et un justificatif de domicile.

VENTE DE TICKETS SPECTACLE « JEANPIRE ET BALOU »
Nouveau spectacle !! « AU RAS DES PAQUERETTES » le 17/03/2018 à 20h00
 Samedi 24 février 2018 de 10h à 12h en mairie.
 Dimanche 4 mars 2018 de 10h à 12h à la Boulangerie Gaudillère.
Hors permanence : au secrétariat de mairie.
Contact : 06.14.29.39.28 (4ème adjointe) ou 03.85.96.00.89 (mairie)
RECENSEMENT MILITAIRE
Tous les jeunes français et françaises nés en 2002 sont tenus de se faire recenser en Mairie de leur
domicile et ce, entre la date anniversaire de leur 16 ans et les trois mois qui suivent.
Se munir d’une pièce d’identité et du livret de famille des parents.
Une attestation de recensement leur sera délivrée.
BULLETIN MUNICIPAL – ERRATUM
Page 28 : Coordonnées Présidente « La Colombe Gourmande » - Mme MEUNIER Muriel
Lire Tél : 06.19.87.40.85
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