COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Lundi 29 février 2016

Présents :
M. Gabriel Fournier- maire
MM Patrick Leflaive, Thierry Bellang, Mme Frédérique Panouillot, adjoints
MM Mmes Françoise Bidalot, Patrick Dévigne, Michel Hojlo, Didier Duriaux, Astrid François,
Jean Luc Gaume, Marie Chantal Latour, David Masson, Côme Devevey, Valérie Rousseaux,
conseillers
Absents :

Mme Sylvie MIAN

Procurations : Sylvie MIAN à Astrid FRANCOIS
Secrétaire de séance : Valérie Rousseaux

Ordre du jour :
I – Vote du compte administratif 2015 et approbation du compte de gestion 2015
II – Demande de DETR Groupe scolaire
III – Questions diverses

1 – Vote du compte administratif 2015 et approbation du
compte de gestion 2015
 Vote du compte administratif 2015 budget principal
Excédent de fonctionnement cumulé

+ 201 303.50€

Déficit d’investissement

-

 Excédent 2015 à reporter :

+ 159 969.66€

41 333.84€

Le conseil vote à 14 Pour, abstention du maire, le compte administratif 2015
pour le budget principal

 Vote du compte administratif 2015 budget annexe de la commune « pôle
santé »
Excédent de fonctionnement cumulé :

+ 45 000.00 €

Déficit d’investissement

-

Excédent 2015 à reporter :

+ 35 160.00 €

9 840.00 €

Le conseil vote à 14 Pour, abstention du maire, le compte administratif 2015 du
budget annexe « Pôle Santé »
 Comptes de gestions 2015
Le conseil municipal déclare que les comptes de gestion 2015 dressés par le
receveur pour le budget principal et pour le budget annexe « Pôle santé » visé
et certifié par l’ordonnateur n’appellent ni observations ni réserves de sa part.

2 – Demande Dotation DETR Groupe scolaire
 Etudes des devis du 09/12/15 : Budget de 35 292.33€
o Cf CR du 09/12/15
o La sous-préfecture souhaite avoir des devis supplémentaires
 Devis complémentaires fournis (intervention T.Bellang)
o Plomberie
 Devis de Gilles BLOIS retenu par le conseil à l’unanimité si
conforme à l’appel d’offre
o Maçonnerie
 Devis FARGUES retenu par le conseil à l’unanimité
o Menuiseries
 Devis MARTIN retenu par le conseil à l’unanimité
o Marquage
 Devis Bourgogne Marquage retenu par le conseil à
l’unanimité
Le conseil à l’unanimité accepte par délibération les devis sus visés.

2 – Questions diverses
 Le conseil municipal accepte par délibération de confier les travaux
d’aménagement du (des) logement(s) ancienne Poste Grande rue à un
architecte
 Mise en place marché ambulant rôtisserie avec location 120€ à l’année
Le conseil à l’unanimité est d’accord pour voir avec Y.BELLOT
 Devis Aquagaz pour l’entretien de l’ensemble des chaudières des
bâtiments communaux
Le conseil à l’unanimité accepte ce devis
 Demande de subvention
o CFA du bâtiment de Saône et Loire
o Ligue contre le cancer
Le conseil à l’unanimité ne donne pas suite à
subventions

ces demandes de

 Collecte sur la voie publique par l’association des handicapés physiques le
19/03/16
 Prochaines réunions :
o 01/03/16 : 8h30 Travaux Véloroute au bois de Montby
o 02/03/16 : rencontre architecte rénovation mairie dossier « Cœur de
Village » à 14h30
o 12/03/16 : AG du souvenir français
o 13/03/16 : Invitation à Chagny en l’honneur des Reines 2016
o 18/03/16 : réunion AMF à Couternon, objet des politiques locales de
l’eau, de l’assainissement et des cours d’eau
 Visite éolien
o Lundi 14/03/16 à 16h30 Ivry en Montagne
o Groupe mondial RES
o Rdv 15h30 mairie pour les participants
 Remerciements
 Remarque vitesse Rue Louis Aragon :
o Le conseil a répondu à la lettre d’un riverain concernant sa plainte de
vitesse
o Réponse du conseil soulignant l’attitude civique à respecter par les
riverains (vitesse, nuisance sonore, …)
 Rdv pris le 14/03/16 pour l’aménagement du monument aux morts, et
remplacement bande gazon par béton stabilité
 Le souvenir français va nettoyer le monument aux morts
Prochain Conseil date à planifier

