
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 FEVRIER 2017 
 

COMPTE RENDU sommaire 
 

NOMBRE DE CONSEILLERS 

En exercice :  11 
Présents : 11 
 

Date de convocation : 17/02/2017 

 
L’an deux mille dix-sept et le 26 janvier à 20 heures 30, le Conseil Municipal de cette commune régulièrement convoqué, 
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Madame Monique 
JOUBERT-LAURENCIN, Maire. 

 
Présents :  

 

JOUBERT LAURENCIN Monique 
 

GANDY Catherine 
 

LEBON Claire 
 

GIRAUD Alain 
 

CORMY Marc 
 

BORTOLOSO Erick 
 

GUICHARD Laurent 
 

DRUESNES Sandrine 

 

MATHY Frédéric 
 

COTE Monique 
 

GALLOT Jean Michel,  
 

 

1 – DEMANDE SUBVENTION ASSAINISSEMENT ROUTE DE L’ETANG 
Le conseil municipal valide l’opération de travaux du complément du réseau 
d’assainissement de la route de l’Etang et sollicite les aides financières auprès du Conseil 
Départemental et de l’Agence de l’Eau. 
 

2 – ACHAT TRACTEUR  
Le conseil municipal accepte la proposition des établissements Agripro pour l’achat d’un 
tracteur John Deere et la reprise de l’ancien tracteur Case. 
Il accepte également le financement à crédit sur 5 ans au taux de 0.20 %.  
 

3 – MISE EN CONFORMITE EGLISE  
 Une demande d’autorisation d’aménager un ERP pour traiter la mise en accessibilité 
extérieur de l’église a été déposée en DDT dans les délais réglementaires.  
 

4 – LA PORCHERIE    
Mme le Maire donne lecture du relevé de conclusions de la réunion du 7 février en 
Préfecture avec notre avocat, Mrs AUBERT et PIEROTTI de la société SAPRIMEX et les 
services de la Préfecture. 
 

5 – ARRET DE BUS 
Pour sécuriser au mieux les arrêts de bus, les collégiens pour le collège de Feillens 
attendront le bus dans l’entrée de Mme FATTIER. Cette mesure est provisoire jusqu’au 
mois de juin.  
 

6– TERRAINS COMMUNAUX EN LOCATION   
Le bail de Mr BOYER Bruno pour la location d’un terrain « Aux Piagnes » est arrivé à 
échéance au 31 décembre 2016. Malgré une relance en juillet 2016, le locataire ne nous a 
fait connaitre son intention de renouveler ou non. Il est décidé donc de ne pas lui 
renouveler son bail. Par ailleurs, il lui sera imposé de défricher le terrain qu’il a laissé son 
mauvais état. 
 

7 – BIBLIOHTEQUE  
Il conviendra de résoudre le problème de la connexion internet pour la bibliothèque 
nécessaire pour un bon fonctionnement. La fusion des deux communautés de communes 
conduira à l’uniformisation des systèmes informatiques des bibliothèques concernées qui 
communiqueront en réseau. De plus, les bénévoles ont été sollicitées par l’école de 
Reyssouze pour faire des animations.  



Une réflexion est en cours pour améliorer l’accès pour la rentrée prochaine. 
 
 

8 – DIVERS  
Chauffage de l’école : réglages à faire pour limiter les consommations  
Toit de l’église : écart important entre l’entreprise CATHERIN et l’entreprise SCHATZ. Des 
précisions leur seront demandées. 
Fossés route du Port : commande de tuyaux en diamètre 500. 
Commission des finances : le 13 mars à 18 h 00 
 
 
   Affiché le  
    


