COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 4 juin 2013

L'an deux mil treize et le quatre juin à 20 heures 30, le Conseil municipal de cette
commune régulièrement convoqué s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de Mme Christiane THIBERT, Maire.
Présents : Mmes Christiane THIBERT, Solange DUMAS, Colette BERGER, Patricia
DUBOIS, Nicole NAVARRO, Claude ROLLIN, Mrs Franck FURTIN, Christian
HARTWICH et Dominique VIOT.
Absents représentés :
Jean-Pierre BOURGEOIS donne pouvoir à Claude ROLLIN
Benoit JABOULET donne pouvoir à Franck FURTIN
Absents non excusés : Michel ARIES et Pascal GUILON
Nombre de conseillers en exercice : 13
Date de la convocation : 30 mai 2013

Présents et représentés : 9

Conformément à l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur Dominique Viot a été nommé secrétaire de séance.
Le compte-rendu de séance du 3 mai 2013 est approuvé à l’unanimité des membres
présents et représentés au Conseil Municipal du 4 juin 2013.

Rapports Commissions
Action sociale et culturelle
Fête du village
dernière mise au point
Rythmes scolaires
La commission scolaire, rejointe par Colette Berger et tout conseiller qui le souhaite,
engagera une première concertation avec les enseignants.

Finances
22,75 % du budget de fonctionnement dépensé au 31/05/2013
33 %
du budget d’investissement dépensé au 31/05/2013

Communication
Communauté de Commune Val de Saône Chalaronne
Installation panneaux touristiques
Etude de panneaux entrée du territoire
Séance du Conseil Municipal du 04/06/2013

1

Urbanisme et environnement
Dossier travaux façade toiture
Suite à l’ouverture des plis en date du 27 mai, la maitrise d’œuvre contrôle la
validité.
Ecoulement des eaux pluviales
Recensement et état des fossés
Etude à réaliser au croissement des « Trois Coins D96A en collaboration avec le
Conseil Général des routes chargé de la réfection après travaux.

Questions / informations diverses
La séance est levée à 23h30.
Prochain Conseil le Vendredi 28 juin 2013 à 20h30
Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus
Le Maire,

Christiane THIBERT.
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