
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU 12 MARS 2014 

 

Membres présents : Mrs SAVOYE - DAUTUN –LAMURE- Mmes BOULAND - LORON -  
CHAVY - PRALUS – DEPARDON Mrs RINGUET -  TOURNISSOUX – PEREK - 
MONNET 
Membres excusés : Mrs CHATELET - SORNAY – COHEN - DUGELET - BULLIAT 
Secrétaire de séance : Madame Ghislaine DEPARDON 
 
Après lecture, le compte-rendu de la séance du 12 février 2014 est approuvé à l'unanimité. 
 
Ordre du jour  : 
 

1) Déclaration d'intention d'aliéner 
2) Demandes de subventions  
3) Travaux divers 
4) Personnel communal 
5) Questions diverses 
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 1 Déclaration d'Intention d'Aliéner  
  
 La commune décide de ne pas exercer son droit de préemption sur la vente des 
parcelles cadastrée section AW n° 193 et 195 lieu-dit « Le Signable » propriété de la société 
SOUFFLET VIGNE. 
 

 2) Demandes de subventions 
 

2.1 Monsieur DAUTUN  donne lecture de la demande de subvention formulée par les 
sarmentelles. Le Conseil Municipal décide de ne pas octroyer de subvention numéraire. 

 
2.2 Monsieur SAVOYE informe le Conseil Municipal que le comité cycliste souhaite 

que la commune et le cru morgon prenne en charge le maillot jaune pour le Tour du 
Beaujolais. La participation de la commune serait de 300€. Le Conseil Municipal unanime 
accepte de sponsoriser à hauteur de 300€ le maillot jaune du Tour du Beaujolais. 

 
2.3 Monsieur DAUTUN donne lecture de la demande de subvention formulée par le 

Rugby Club Belleville Beaujolais. Le Conseil Municipal décide de ne pas verser de 
subvention.  

 
 3) Travaux divers  

 
 3.1 Monsieur DAUTUN donne lecture au Conseil Municipal d’un courrier du Président des 
CATM de Beaujeu qui demande l’inscription du nom de MR DUPONT Francis sur le monument de 
notre commune. Mr DUPONT Francis étant mort pour la France le 09/12/1945 à Ettenleim. Le 
Conseil Municipal accepte. 



 
3.2 Monsieur DAUTUN donne lecture au Conseil Municipal du devis de la société ESPACS 

concernant la réfection du grillage de l’enclos des animaux du parc. Le devis s’élève à la 
somme totale de 34 440 € H.T.. Le Conseil Municipal va demander d’autres devis. 

 
 4) Personnel Communal    

 
En l’absence d’information, nous poursuivons l’ordre du jour. 
 

 5) Questions diverses 
 
5.1 Monsieur SAVOYE donne lecture d’un courrier concernant la vitesse excessive sur la 
route départementale 18. Monsieur SAVOYE va prendre contact avec la Maison du 
Département de Beaujeu afin d’envisager une solution. 
 
5.2 Monsieur SAVOYE informe le Conseil Municipal que la commune possède une parcelle 
de terrain cadastrée section AI N° 424 rue de la treille sur laquelle il serait envisageable de 
faire un parking. Le Conseil Municipal va étudier le projet. 
 
5.3  Monsieur SAVOYE donne connaissance au Conseil Municipal de la proposition de 
manifestation sportive proposé par l’association Crazy Pong.  
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 
 

  

 

 


