COMPTE RENDU DU 28 JANVIER 2021

Membres Présents : Mesdames et Messieurs Max GAUTHIER, Sébastien ARNAUD, Arnaud
CHAUDIERE, Laure CATINON-BONVIN, Christiane FUZIER, Gilles LEHMANN, Cédric GERMAIN,
Gilles REBRION, Bernard GONIN, Anaïs GUILLAUD, Audrey RIGARD, Fabienne MANON, Céline
MAZOT, Julien RITTER,
Absent excusé : MAZOT Céline donne pouvoir à Sébastien ARNAUD
Secrétaire de séance : Monsieur Gilles REBRION
Approbation du compte-rendu de la dernière séance
1. TRAVAUX ELECTRICITE
Bernard GONIN fait part des chiffrages établis par le TE 3 pour les travaux sur le réseau
d’éclairage public et sur les réseaux publique d’électricité (Adopté à l’unanimité : Délibération N°
2021-01-02 et 2021-01-03) ainsi que le chiffrage sur le réseau d’éclairage public et sur les
réseaux publique d’électricité et enfouissement réseaux télécom pour le Chemin du Grand
Envellump. Adoptés à l’unanimité (Délibération N° 2021-01-04 et 2021-01-05)
2/ Cantine
Monsieur le Maire fait lecture d’un courrier reçu par un parent d’élève au sujet du projet du
règlement de la cantine qui a été envoyé à toutes les familles.
Validation du challenge pesée.
Lecture des fiches de consommation de Guillaud Traiteur : à préciser les pourcentages des
denrées consommées. Plusieurs denrées ne sont pratiquement pas consommées

3/ Finances
-

Monsieur le Maire donne lecture du Compte Administratif 2020.
Projets investissement 2021 :
o Tableau TBI pour l’école
o Photocopieur
o Cour de l’école
o Mise en place PMR sur le plateau EPS
o Achat véhicule électrique
o Balançoire
o Trottoir vers le bâtiment « Les Roseaux »
o Travaux cimetière

9/ Informations diverses :
 Réunion avec les agriculteurs : Compte-rendu de la réunion fait par Arnaud CHAUDIERE
 Méthaniseur : Délibération N° 2021-01-01. Il est fait part des motifs de refus du PC.
Projet de la création d’une association de la commune pour être informer de l’évolution du
méthaniseur sur les accès concernant Chélieu
 Dépannage du clocher de l’Eglise : 900 €, électricité du garage. Le 2ème appartement
communal est occupé depuis le 01er janvier.
 Les travaux de chauffage de la Mairie sont terminés. Celui-ci fonctionne.

Prochaine réunion du conseil municipal le jeudi 25 Mars 2021 à 20h00

