COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 6 JUILLET 2020

L’an deux mil vingt le six juillet à vingt heures trente minutes, le conseil municipal de cette
commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle
polyvalente, sous la présidence de Monsieur GREFFET Christophe, Maire.
PRÉSENTS : M. GREFFET C - Mme QUEFFELEC I - M. BROCHAND M - - Mme
PRADIGNAC S – Mme BESSON V – M. BOULANGER P – Mme CAVILLON C - M.
DAUJAT J – M. VANET F - M. DURANCEAU S
ABSENTS : M. RAMEL C
Secrétaire de séance : M.

VANET F

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice
Nombres de membres présents
Nombre de membres ayant pris part à la délibération

: 11
: 11
: 10
: 10

Désignation des représentants du SIEA (Syndicat Intercommunal d’électricité du
département de l’Ain) : 2020.27
Pour être représentée au sein de l’assemblée délibération du SIEA, la commune de Saint-GenisSur-Menthon doit désigner ses représentants selon les modalités définies par le Code Général
des collectivités territoriales.
Après un vote, le Conseil Municipal désigne le délégué suivant pour siéger au SIEA et
représenter la commune de Saint-Genis-Sur-Menthon
Le délégué titulaire est :
- M. GREFFET Christophe,
Les délégués suppléants suivants :
- M. BROCHAND Michel,
- Mme QUEFFELEC Isabelle
DIVERS :
Les membres des commissions au Conseil Communautaire sont désignés :
* Tourisme et Culture : Mme Queffelec Isabelle
* Service au public et aux Familles : M. Duranceau Sébastien
* Aménagement du territoire et développement économique : M. Brochand Michel
* Eau et Assainissement : M. Daujat Julien
* Transition écologique et mobilité : M. Vanet Fabrice
Les membres des commissions Intercommunales sont :
* SCOT : M. Greffet Christophe et M. Brochand Michel
* VEYLE VIVANTE : M. Boulanger Paul et M. Daujat Julien
* SMIDOM : M. Brochand Michel et M. Boulanger Paul
* SAONE VEYLE : M. Brochand Michel et M. Boulanger Paul
* SIEA : M. Greffet Christophe et M. Brochand Michel et Mme Queffelec Isabelle
* MARPA : Mme Pradignac Sophie

Les membres du Comité d’Action Sociale sont :
Mmes Queffelec Isabelle, Cavillon Christine, Pradignac Sophie et Besson Virginie.
3 personnes extérieures participeront également :
Mmes Robin Edith, Grisollet Janine et Marquis Dominique
M. Brochand présente les offres de 3 entreprises pour le programme voirie (Socafl, Roger
Martin, Guinot TP).
L’entreprise GUINOT TP a été retenue avec un devis à 29 972€ et 6 570€ pour le PATA.
M. Brochand signale que les luminaires au Clos des Roussières sont cassés et doivent être
remplacés. Le conseil valide les réparations.
M. Brochand fait un compte-rendu de la dernière réunion du SMIDOM, au cours de laquelle M.
Paul Ferret a été élu à 28 Voix sur 30 ainsi que 5 vices-présidents
M. Brochand a participé à une réunion avec Dynacité : des appels d’offre sont lancés pour le
projet du lotissement pour le terrassement, les réseaux, l’éclairage et les espaces verts.
Il rappelle que les travaux devront être faits sur la RD47 avant la réfection de la route par le
département.
M. Duranceau propose le changement de rideaux occultant à l’école.
Les travaux sont acceptés par l’ensemble du conseil pour un montant de 1 328.30€.
Les travaux se feront pendant l’été.
Mme Queffelec et les membres de sa commission se sont réunis. L’élaboration du bulletin
municipal et le fonctionnement du logiciel cimetière ont été vus.
Mme Besson est invitée à faire le compte-rendu sur le projet d’accueil des nouveaux arrivants
et la journée citoyenne.
Elle émit l’idée d’une réunion avec l’école, Pierre-Yves, la commission afin de réfléchir sur un
projet commun et participatif pourrait émerger.
M. Le maire invite chacun à réfléchir durant l’été à des projets qu’il voudrait voir émerger
- Installation d’un parc de panneaux photovoltaïque
- Aménagement de la place du village
- Etude sur les sources d’eau chaude
- Préemption sur le bâtiment Monier, si cela se présente pour faire des logements ou point de
vente circuits courts etc…
- Aide financière aux particuliers pour les maisons « passoire » thermique
- Aider la cantine à intégrer des produits bio
- etc ……

* Prochaines réunions ou manifestations :
- Mercredi 2 Septembre : Conseil Municipal
- Dimanche 4 Octobre : Sortie Conseil Municipal
Rien ne restant à l'ordre du jour, M. Le Maire lève la séance à 23H30.

