
 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 MARS 2016 

******************* 

 

 

 

Le Maire ouvre la séance et expose ce qui suit. 

 

Orientations budgétaires. 

M. le Maire présente les résultats de l'exercice 2015 et l'ébauche du budget primitif 2016. Peu de 

marge de manœuvre du fait des baisses des dotations et des programmes engagés (création de 

l'ouvrage d'art  Aux Allouets ; extension du réseau d'eau à Rétissinge en particulier). 

 

Dossiers en cours : 

 

Résiliation bail Buravand – Delorme. 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a reçu ce jour une dédite de la part de M. Sébastien 

BURAVAND et Mélaine DELORME du logement qu’il occupe au 1
er

 étage du bâtiment de 

l’école. 

Le Conseil Municipal, après délibération, 

- Accepte  la dédite donnée par M. Sébastien BURAVAND et Mme Mélaine DELORME. 

- Prend acte que cet appartement sera libre le 31 Mai 2016. 

 

Commission communale « Internet » 

Le Conseil Municipal décide de créer une commission communale chargée d’élaborer le site 

« internet » de la commune et de son suivi. 

L’assemblée désigne Mmes Marie-Christine NEVORET, Christelle LEMONON, Sandrine 

BERARDET, Lydie VAVRILLE et M. Guillaume AGATY pour faire partie de cette commission. 

 

Demande de subvention. 

Le conseil examine et émet un avis défavorable à une demande de souscription nationale 

«Verdun 1916 forêt d’exception un centenaire un héritage » émanant du conseil départemental de 

la Meuse, de la fondation du patrimoine et l’office national des forêts. 

 

Révision du POS de St Julien-sur-Veyle. 

M. le Maire fait part de la correspondance de la commune de St-Julien-sur-Veyle demandant si la 

Commune désire être associée à la révision de leur plan d'occupation des sols. Il précise qu'il a 

répondu par l'affirmative à cette demande. 

 

Date du prochain conseil municipal : vendredi 8 avril à 20 h. 

M. Le Maire propose désormais d'envoyer les convocations du conseil municipal par messagerie 

électronique. 

L'assemblée à l'unanimité accepte cette proposition. 

 

 

La parole est donnée aux élus. 

 

 

Dominique Beaudet. 

- Point sur les dossiers d'urbanisme.  

- PLU : Compte-rendu de la réunion du 08 février 2016.  

- Voirie. Les employés communaux ont curé les fossés. 

 

 

 

 



Marie-Christine Névoret. 

- R.P.I. Réunion RPI 19/02/2016. Objet : mutualiser les frais de personnel, fournitures et tout ce 

qui a trait au fonctionnement du RPI 

Prochaine réunion lundi 7 mars 18h30. Un état des lieux par commune de ce que l'on répartit 

actuellement limites de ce que l'on doit intégrer (exclure le ménage, les investissements : 

équipement, matériel ordinateurs.) sera dressé.  

Par ailleurs, une subvention sera demandée au Sénateur pour achat d'ordinateurs (10 : 4 Sulignat, 

4 Saint Julien, 2 Biziat). 

- PPMS. L'assemblée est informée de la réalisation d'un PPMS à l'école. C’est une 

obligation pour les directeurs d’école d’instituer un PPMS, document propre à chaque 

établissement scolaire. Le PPMS doit permettre, en cas d’accident majeur (naturel – 

technologique – transport de matières dangereuses), de mettre en sécurité les élèves et les 

personnels et d’être prêt à mettre en place les directives des autorités en attendant l’arrivée des 

secours. 

- Conseil d'école. Conseil Ecole 1er mars 2016. 

Point sur l'accueil périscolaire et du mercredi par Arnaud Monthulé 

 effectif en hausse la dernière ½ heure du matin (35-40 enfants) 

 Après-midi : 28-30 enfants 

 mercredi légère baisse, en moyenne un peu plus de 20 repas, entre 13 et 18 enfants 

l'après-midi. 

 119 enfants différents inscrits. 

 TAP : peu d'inscriptions 4, 5 en moyenne ;  pour la prochaine période jeux musicaux, 

danse, multi-sports. 

- Information sur la Prime d'activité  qui remplace le Revenu de Solidarité Active. 

 

Jean-Philippe Mignot. 

Il fait part du devis de réfection de la toiture du préau de l'école s'élevant à 12 064,03 € TTC. 

 

Bertand Madru. 

- Commission communautaire "animation". Ont été étudié les points suivants : 

 - balade musicale ; bulletin : édito du président à valider par M. Le Maire ; téléthon : 

possibilité à Biziat le vendredi soir mais pas le samedi. ; Feu d'artifice peut-être à Chaveyriat. 

- Commission communautaire "économie".  

 

Philippe Muller. 

- Commission communautaire "développement durable". Dossiers étudiés. 

 Agrandissement de la déchetterie. Durée des travaux deux mois. 

 Budget 2016 : ébauche. 

 Revoir le contrat de vidange avec la société Biajoux. 

 Randonnée pédestre à Chanoz le 10 avril. 

 Les travaux en cours dans le gymnase de Mézériat sont subventionnés à 80 %. 

 Horaires de la déchetterie. 

 

Rien ne restant à l'ordre du jour, M. Le Maire lève la séance à 22 H 25. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


