SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 17 / 05 /2021
Le conseil municipal s’est réuni le Lundi17 /05 /2021 à 20 heures, salle du Conseil, sous la
présidence de F. JACQUARD.
Présents : Pascaline BOURGEOIS, Dominique CHAUDAT, Viviane GAUTHERON,Damien
GUILLEMIN, Bernard LONJARRET, Marie Agnès PRUDENT, David THIBERT.
Absents excusés : Romain JALLEY, Clément MASUE
Secrétaire de séance : Dominique CHAUDAT
Convocation du 11/05/ 2021
Le conseil :
Approuve le compte rendu de la réunion précédente du 12 /04 /2021
Elections départementales et régionales des 20 et 27 Juin 2021 : organisation du bureau de vote, la journée est
partagée en deux permanences de 8 h à 13 h et de 13 h à 18h. L’ensemble du conseil est mobilisé pour les 2
journées, la préparation et le nettoyage sont aussi organisés. Un rappel des permanences sera envoyé à chaque
conseiller.
Convention ADS : Mme Le Maire rappelle que les actes d’urbanisme sont instruits par le services autorisation
du droit du sol du Syndicat Mixte de la Bresse Bourguignonne, et qu’il convient d’harmoniser les durées des
conventions avec les 51 communes, ce délai est proposé jusqu’au 31/12/2026, le Conseil accepte la prolongation
de la convention.
Mission SPS et Coordination : cette mission est obligatoire pour les travaux du gîte, la société APAVE est
retenue pour un coût de 1647 € HT. La mission L et LE, pour la solidité de l’existant sera confiée à la même
société pour un montant de 2800 €HT, le Conseil accepte ces 2 propositions et charge Mme Le Maire de signer
les documents afférents à ces missions.
Stick publicitaire : le Conseil accepte la proposition de Stickhappy pour l’habillage publicitaire du véhicule
communal pour un coût de 335 €. Le logo de la Commune sera posé sur les 2 côtés du véhicule.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h 30.

