SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 16 DÉCEMBRE 2020

L’an deux mil vingt le seize décembre à vingt heures trente minutes, 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 Monsieur
GREFFET Christophe, Maire.

PRÉSENTS : M. GREFFET C - Mme QUEFFELEC I - M. BROCHAND M - - Mme
PRADIGNAC S –– M. BOULANGER P – Mme CAVILLON C– M. VANET F - M.
DURANCEAU S - M. RAMEL C - M. DAUJAT J
ABSENTS : Mme BESSON V
Secrétaire de séance : Mme

CAVILLON C

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

Le compte-rendu du 12 Novembre est approuvé à l’unanimité.
M. le maire demande à ce qu’une délibération soit inscrite à l’ordre du jour.

SUBVENTION – PARTICIPATION FINANCIERE ACCORDEE AUX ENFANTS
PARTICIPANT A DES CENTRES DE LOISIRS – 2020.41
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal qu’il convient de verser une
subvention au Centre de Loisirs PART’AGE de Montrevel en Bresse, pour l’aide financière
accordée aux enfants participant à des centres de loisirs. (Délibération N° 2020.03 du 29
Janvier 2020) d’un montant de 25€.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
DÉCIDE d’accorder les subventions, pour l’aide financière accordée aux enfants participant à
des centres de loisirs, au Centre de Loisirs PART’ÂGE de Montrevel en Bresse, pour le
montant indiqué ci-dessus
DIT que cette dépense sera imputée à l’article 6574 du budget de l’exercice 2020

CRÉATION D’UNE AIRE DE JEUX – DEMANDE DE SUBVENTION RÉGION –
BONUS RELANCE 2020-2021– 2020.42
Monsieur le Maire propose la création d’une aire de jeux dédié aux jeunes enfants à proximité
du City Stade et de la Salle polyvalente.
Le projet est estimé à un montant de 14 305.95 € HT
La Commune sollicite l’aide de la Région au titre du Bonus Relance 2020-2021.

Monsieur le maire propose le plan de financement suivant :
Nature des dépenses

Montant HT*

Nature des recettes

Taux

Aire de jeux

14 305.95 €

Subvention Région
Auvergne-Rhône-Alpes

50

7 152.98 €

Autofinancement de la
commune

50

7 152.98 €

TOTAL

100

14 305.95 €

TOTAL

14 305.95 €

Montant

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents
Après en avoir délibéré,
APPROUVE le projet et le plan de financement
SOLLICITE dans le cadre de cette opération une subvention auprès de la Région au titre du
Bonus Relance 2020-2021
DIT que le programme sera inscrit au budget
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces concernant ce programme
d’investissement.
DIVERS :
L’agence régionale de Santé nous demande de désigner 2 référents afin de tout mettre en œuvre
contre l’ambroisie : Messieurs Brochand Michel et Villier Pierre-Yves sont nommés.
Dans le travail de sécurisation des routes et de protection des piétons. Une réflexion est lancée
pour réduire la vitesse sur la D47. Un radar pédagogique ou des bandes rugueuses sont à
l’étude.
M. Duranceau propose la signature d’une convention avec le CAUE, pour un soutien dans le
projet de l’aménagement du centre bourg. La participation forfaitaire s’élèvera à 1890€. Une
prochaine réunion se tiendra le 1er février à 14h30 avec cet organisme.
M. Brochand a reçu l’entreprise Juillard et Best devant réaliser des devis de désamiantage des
bâtiments agricoles – chemin des chèvres.
COMPTE-RENDU DES RÉUNIONS :
* Culture et Tourisme : Isabelle Queffelec
Le bilan de la journée du patrimoine est d’environ : 3 000 personnes
Refonte du site internet de l’office de tourisme
Bilan de la base de loisirs à Cormoranche : le bilan est bon : + 10 000 personnes sur la place. Les
travaux de rénovation de l’accueil et du restaurant vont débuter. C’est un projet à 800 000 €.
Des expositions se tiendront au Château du 30 Janvier au 02 Mai 2021, entrée libre, samedi et
dimanche.
* Transition écologique et mobilité : Fabrice Vanet
Le cabinet d’étude a présenté le PCAET.
Une recyclerie est installée à la déchetterie de Vonnas
* Sébastien Duranceau et Michel Brochand ont participé à une visio conférence de 1000 cafés, c’est un
groupe social et solidaire aidant à la gestion d’un local dans les villages.

* Prochaines réunions ou manifestations : DATES A RETENIR
Prochain Conseil Municipal : Mardi 2 Février 2021
Rien ne restant à l'ordre du jour, M. Le Maire lève la séance à 22H50.
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits
NOM – PRENOM

Signature

M. GREFFET Christophe

M. BROCHAND Michel

Mme QUEFFELEC Isabelle

M. DURANCEAU Sébastien

M. DAUJAT Julien

Mme BESSON Virginie

M. RAMEL Cyril

Mme PRADIGNAC Sophie

Mme CAVILLON Christine

M. VANET Fabrice

M. BOULANGER Paul

Excusée

