Séance du 13 décembre 2OI8

Excusés : Jean-Jacques WlLLtG, Olivier MARICHy

Urbanisme -'
Déclaration préalable :
-( creux Gonin Ternant> création d'ouvertures maison
-< chamerande > création d'ouverture maison et mise en accessibilité
-< Léal > création localtechnique piscine
Permis de construire :
-< les Bonnots D construction d'une maison
-< la Villeneuve Croix Ravier> réfection d,une maison

Certificat d'urbanisme :
-< le village > deux maisons à vendre

Le Conseil municipal délibère à l'unanimité pour la rétrocession par la société Novade
de deux parcelles au clos Mallot, la ZC6g9 de 9m2

65m2.

et la ZC 663 de

Le conseil municipal délibère afin d'engager

une modification du PLU pour l'implantation du centre technique municipal (crM). L,emplacement prévu
depuis le début du projet global ne permet pas dans l'état actuel des choses l'installation
du crM, compte tenu d,une nuance dans les termes autorisant les
constructions sur cet emplacement réservé aux bâtis communaux. Le conseil municipal autorise
Mme Le Maire à demander au président de la communauté
de communes Bresse et saône de bien vouloir prescrire et mener la procédure de modification n"3
du pLU. En outre il décide de missionner le bureau
d'étude < Atelier du Triangle )) pour l'accompagner dans cette démarche. Enfin, il autorise Mme
le Maire à signer tout contrat ou convention concernant
cette modification.
Evolution des bâtiments communaux :
Suite à la défection de l'entreprise d'électricité sur le chantier de la salle multifonctions, une
nouvelle consultation a été lancée
Finances

:

vente de bois 20L8 :
Une vente de bois communal a eu lieu le 7 décembre 20L8. 8 lots ont été achetés pour un total
de

4OO€.

Emprunt :
La commune pour les deux années à venir est dans l'attente du remboursement de la
FCTVA et du versement par l,Etat ou de collectivités de subventions
pour les travaux engagés.
Le Conseil municipal délibère à l'unanimité pour contracter auprès de la Caisse d'Epargne un prêt-relais
de 2 ans pour une somme de gOO o0o€ à un taux
fixe de O,37yo, correspondant aux remboursements attendus.
Devis
La

:

commune valide un devis de 1420,10€ auprès de l'entreprise Borjon Piron pour changer les menuiseries extérieures
d,un logement communal

Tarifs 2019
Le conseil municipal délibère sur les

-

tarifs applicables pour l'année 20L9 pour
la location de la salle multifonctions
les tarifs de l'assainissement collectif.

:

Svndicat Saône Vevle Revssouze :
suite à la fusion du Syndicat Basse Reyssouze et du syndicat Saône Veyle, le conseil Municipal désigne Gilles Fontaine
comme représentant titulaire de
commune dans cette nouvelle structure et patrice Foray comme suppléant.

lnformations diverses :
Un point a été fait sur la gestion du cimetière. Des devis seront établis par l'entreprise Carrara pour répondre à une nécessité
d,aménagement.
L'Unité locale du Val de Saône de la Croix Rouge remercie de Conseil municipal pour la subvention qui lui a été octroyée.
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