COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 AVRIL 2019
***********************************************************

Le Conseil Municipal a délibéré sur les dossiers suivants.
En préambule, les élus ont visité l’appartement en cours de rénovation dans l’enceinte de l’école. Il
sera mis en location très prochainement. Une discussion s’engage sur le montant du loyer à définir.
Le prix de 620 € par mois est retenu.
L’adjoint Yves BAJAT, se chargera de faire visiter l’appartement.
Approbation du Loyer – Bail Appartement rénové à l’école Délibération 2019.09
Monsieur le Maire fait part de l’avancement de la réhabilitation du logement situé 111 impasse
Joseph Paquet. Il demande à l’assemblée de bien vouloir fixer le loyer compte tenu des travaux
effectués.
Il propose de louer cet appartement moyennant un loyer mensuel de 620 €.
Le Conseil Municipal, après délibération, décide de louer le logement à compter du 01 mai 2019
moyennant une location mensuelle de 620 €uros.
Autorise M. le Maire à signer le bail sur cette base.
VOIRIE :
- Une consultation pour le programme Voirie 2019 a été lancée : 2 entreprises ont répondu.
L’entreprise Socafl a été retenue pour un montant de 15 808.32 € TTC. Les routes de Manthène,
Conet et Passelard seront refaites.
Divers :
* Réfection du columbarium : un devis de 636 € a été établi par l’entreprise LAFAY de Vonnas.
* Un devis pour la réparation des freins du tracteur a été demandé à l’entreprise DOMBES SAVOIE
à Chaleins. La commande est validée pour un montant de 4785.28 €
* Un nouveau logo de la commune est validé auprès de l’entreprise PANAMA de Mâcon.
* De nombreux sacs ont été déposés au pied des containers au point de propreté : des poursuites
sont engagées. Le maire rappelle que tout dépôt sauvage est strictement interdit et fera l’objet d’une
amende de 150 €.
* Suite à la réception de plusieurs curriculums vitae, 2 jeunes étudiants viendront compléter
l’équipe durant le mois d’Août.
Comptes rendus de réunion :
Dominique Marquis et Sébastien Duranceau ont participé à une réunion de la commission jeunesse
sur le diagnostic jeunesse. Il en ressort des difficultés de mobilité pour les jeunes et de grosses
difficultés d’intégration pour certains, voire d’exclusion de la société.

Informations diverses :
* Lundi 29 avril, conseil communautaire à Saint Julien S/Veyle , à l’ordre du jour entre autres :
transfert de la ZA Les Grands Varays à la CC de la Veyle, acquisition et cession de différentes
parcelles.
* Mercredi 8 mai à 10h45, commémoration à St Genis
* Lundi 13 mai à 19h à Vonnas, réunion publique pour le PLUI
* Jeudi 16 mai à Mézériat, réunion publique pour les logements séniors, nouvellement sortis de
terre.
* Vendredi 17 mai à 19h à l’escale, Chant Choral : entrée gratuite.
* Dimanche 9 juin à Saint Genis, Fête médiévale organisée par le sou des écoles.
* Lundi 27 mai à Bey : Conseil Communautaire
Date de la prochaine réunion du conseil municipal : mercredi 5 juin 2019 à 20 h 30.
Rien ne restant à l'ordre du jour, M. Le Maire lève la séance à 23 H 10.

