Compte rendu de la séance du conseil municipal
du 13 avril 2021
Présents : Frédéric MIGUET, Evelyne VERNIAU, Jean Paul DUCHARNE, Nicolle CHARNAY,
Laurent GOUILLON, Patrice MAITRE, Jacques VACHER MATERNO, Jessie PONSINET,
Audrey YVES, Nathalie TISSERAND-CHALANDE, Hervé BARRAUD, Edith PERRIER, Anaïs
PASSOT, Maxime MANISSIER, Romain DELAY
Excusés : Jacques VACHER MATERNO donne pouvoir à Frédéric MIGUET, Jessie PONSINET
*************
1- Approbation du compte-rendu de la séance du 02/03/2021
2- Comptes de gestions 2020
Les comptes de gestion 2020 établis par M. BAUER, Trésorier, n'appellent aucune observation, ni réserve
de la part du Conseil Municipal.
3- Comptes administratif 2020
Ils sont approuvés à l’unanimité, comme suit :
-

* Assainissement

Exploitation

Investissement

Dépenses

47369.58 €

Recettes

133020.11 €

Excédent

85651 €

Dépenses

206 032.49 €

Recettes

132 352.30 €

Excédent

-73 680.19 €

Excédent net

-

11 970.81 €

* Communal des Bruyères – Hameau du Vivier

Fonctionnement

Investissement

Dépenses

4 654.7 €

Recettes

5840.31 €

Excédent

1 185.61 €

Dépenses

0€

Recettes

0€

Excédent

0€

Excédent net

1 185.61 €

* Commune

Fonctionnement

Investissement

Dépenses

1 021 616.61 €

Recettes

1 283 512.02 €

Excédent

299 430.63 €

Dépenses

320 880.38 €

Recettes

784 523.29 €

Excédent

504 172.06 €

Excédent net

803 602.69 €

-

Lotissement

Fonctionnement

Investissement

Dépenses

0€

Recettes

29 471.81 €

Excédent

29 471.81 €

Dépenses

0€

Recettes

0€

Résultat

0€

Excédent net

29 471.81 €

4- Approbation des résultats 2020
5- Budgets primitifs 2021
•

Assainissement

Section d'exploitation : dépenses et recettes équilibrées à 118 948 €
Section d'investissement :
dépenses et recettes équilibrées à 221 312 €
•

Communal des Bruyères – Hameau du Vivier

Section de fonctionnement :
Section d'investissement :
•

Commune

Section de fonctionnement :
Section d'investissement :
-

dépenses et recettes équilibrées à 9 642.42 €
dépenses et recettes équilibrées à 495 €
dépenses et recettes équilibrées à 1 549 876 €
dépenses et recettes équilibrées à 1 071 189 €

Lotissement

Section d'exploitation : dépenses et recettes équilibrées à 29 473 €
Section d'investissement :
dépenses et recettes équilibrées à 0 €
6- Subvention aux associations
Le conseil vote les différentes subventions annuelles allouées aux sociétés locales et associations
caritatives + Sponsoring de Romane VACHER MATERNO et participation à l’école Saint Martin
Vote des taux des taxes directes locales.
La commune maintient les taux des taxes directes locales pour l’année 2021. Il n’y a donc pas d’augmentation.
7- Adhésion à la convention de partenariat dans le cadre de la mise en œuvre du programme CEE – Appel
à manifestation d’intérêts SEQUOIA
Les élus acceptent d’adhérer à la mise en œuvre du programme d’appels à manifestation d’intérêts SEQUOIA
de la CCSB afin que la commune puisse bénéficier d’un accompagnement technique, de financement d’études
techniques à hauteur de 50% et bénéficier d’outils de suivi des consommations énergétiques.
8- Demande de subventions sur le projet de rénovation de la Maison du Voiturier
Les élus sont favorables au dépôt d’un dossier de demande de subvention pour la rénovation énergétique de
la maison du voiturier.
9- Autorisation donnée au Maire de signer la convention d’objectifs avec ALLIADE Habitat
Le conseil municipal autorise le maire à signer la convention d’objectifs avec Alliade dans le cadre de la future
gestion locative du lotissement du voiturier. La commune propose une garantie d’emprunt à hauteur de 25%
et sera prioritaire sur deux logements.
10- Transfert de la compétence mobilité à la Communauté de communes Saône Beaujolais
Le conseil municipal accepte de transférer la compétence mobilité à la CCSB.
DIA
Le conseil ne fait pas valoir son droit de préemption sur la transaction LEMAITRE/LEMAITRE
Le conseil ne fait pas valoir son droit de préemption sur la transaction CONSORTS PAGET/ PRONESTI

POINT TRAVAUX INVESTISSEMENT
•

Lotissement ATHELYA : les travaux de gaz ont été correctement effectués. Les travaux suivent leurs
cours ;

•

Wc extérieur de l’école : Le marché a été publié en ligne pour une remise des offres le 28 avril 2021.

POINT SUR LES TRAVAUX DES COMMISSIONS COMMUNALES
COMMISSION TRAVAUX BATIMENTS – CULTURE (Patrice MAITRE)
La boite à lire sur la place de l’Eglise a été réouverte.
COMMISSION VOIRIE (Jean Paul DUCHARNE)
L’enrobé a été effectué sur la voie du lotissement des 3 maisons du lotissement de la TREILLE.
COMMISSION FLEURISSEMENT- STADE – INVESTISSEMENTS (Laurent GOUILLON)
Point travaux Eglise : Les travaux avancent et devraient se terminer comme convenu mi-mai 2021.
L’intervention sur l’Eglise côté rue des labourons se termine bientôt.
Accessibilité des bâtiments : Monsieur VESSOT va reprendre les marches de la mairie en enlevant les
bouts de marche en aluminium et les remplacer par des rayures.
Des petits travaux de réparations de certaines installations sportives sont prévues rapidement ainsi que
le changement des cages de l’école.
Maison de santé : Deux médecins vont s’installer prochainement dans la maison médicale actuellement
en travaux. Les travaux se terminent début juin pour une installation fin juin début juillet des nouveaux
médecins. Les travaux du plateau du cabinet infirmier se terminent début aout 2021.
COMMISSION TOURISME (Evelyne VERNIAU)
Une réunion de la commission tourisme est prévue le 27 avril 2021 à 18h30 en mairie.
COMMISSION ECOLE ET SOCIALE (Nicolle CHARNAY)
A partir du 3 mai, dans le cadre de sa formation au lycée de Belleville, Cécile LENTI 17 ans sera en stage
à l’école maternelle pour un mois.
QUESTIONS DIVERSES
Les élections départementales et régionales sont décalées d’une semaine. Le 1 er tour aura lieu le 20 juin 2021
et le deuxième tour le 27 juin 2012.
Compte tenu des conditions sanitaires actuelles, le premier rassemblement des voitures anciennes aura lieu
le dimanche 4 juillet 2021.
La commission des sentiers pédestres a organisé un état des lieux des sentiers sur la commune. Elle fait le
constat que les sentiers sont plutôt bien entretenus, seules quelques fournitures ont été commandées afin de
remplacer certains poteaux et certaines signalétiques. 25 personnes étaient présentes pour participer au
recensement des sentiers pédestres.

• Date prochaine réunion du conseil municipal : mardi 1er juin 2021 à 18h30 au foyer rural

