
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 13 Janvier 2016 

Membres présents : Mrs SAVOYE - DAUTUN –BULLIAT- LAMURE Mmes  LORON   –  
PERRET  -DEFNET-  MAISONNEUVE – GUILLET –  Mrs PASCAL –TOURNISSOUX – 
PERRET – RECOUDES - RINGUET 
Membres excusés : Mmes CHAVY – PRALUS - GUILLON  
Secrétaire de séance : Monsieur Olivier PASCAL 
Après  lecture le compte rendu de la séance du 16 Décembre 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 
Ordre du jour : 
 

 1) Demande de subvention 
 2) Travaux divers 
 3) Convention 
 4)  Personnel communal 
 5)  Questions diverses 

� � � � � � 
 

1)  Demande de subvention 
 

1.1 Monsieur DAUTUN informe le Conseil Municipal que conformément à la 
convention signée entre la commune et le collège de Villié Morgon pour l’aide au 
fonctionnement du collège la subvention pour cette année sera de 1 635€. 

 
2) Travaux divers 

 
2.1 Madame LORON donne lecture du devis de Mr PETIT Robin concernant l’élagage 
des peupliers des jeux de boules. Le devis s’élève à la somme de 1 260€ TTC. Le Conseil 
Municipal donne son accord. 

 
 2.2 Madame LORON donne lecture du devis concernant l’abattage de la haie du tennis dans le 
parc. Le devis s’élève à la somme de 720€ TTC. Le Conseil Municipal donne son accord. 
 

3) Convention 
 
 En l’absence de convention nous poursuivons l’ordre du jour. 
 
 4) Personnel communal 
 
 Monsieur BULLIAT propose de fixer une réunion avec les services techniques et les 
ATSEM. La réunion avec les services techniques est fixée au Mercredi 20 Janvier à 11h en 
mairie. La réunion avec les ATSEM est fixée au Jeudi 4 février à 18h. 
 

5) Questions diverses 
 
5.1 Monsieur SAVOYE informe le Conseil Municipal qu’une réunion en préfecture s’est 
tenue suite à l’accident mortel survenue aux Marcellins. Mr BULLIAT informe que la 
sécurité routière propose de faire une intervention auprès des personnes âgées de la commune. 
 



 
5.2 Monsieur BULLIAT propose à la commission sécurité des entrées du village de se réunir 
le samedi 16 janvier à 11h en mairie. 
 
5.3 Monsieur SAVOYE informe le Conseil Municipal que le caveau propose des chaises et 
des tables à la commune. 
 
5.4 La commission voirie se réunira le samedi 6 février à 9h30 en mairie. 
 
5.5 Monsieur PASCAL donne connaissance au Conseil Municipal d’un dossier concernant le 
Beaujolais vert et village d’accueil. Une réunion aura lieu le 10 février à 19h30 à Régnié. 
Mme PERRET se propose d’y assister. 
 
5.6 Mr RECOUDES demande au Conseil Municipal le prêt de 4 plateaux pour le centre de 
loisirs pour les vacances du mois de février. Le Conseil Municipal accepte. 
 
5.7 Mr RECOUDES demande si les employés municipaux peuvent déplacer la cabane dans la 
cour d’école et la consolider. 
 
5.8 Mr RECOUDES propose de faire vérifier l’état de muret près de l’école maternelle car il y 
a des pierres qui se décèlent. 
 
5.9 Mr SAVOYE informe le Conseil Municipal qu’il a rencontré un responsable de l’ancien 
bâtiment d’équarrissage. Le bâtiment va être détruit. 
 
5.10 Mr SAVOYE informe le Conseil Municipal qu’il y a une recrudescence de cambriolages. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h20. 


