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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MTINIICIPAL
DU VENDREDI 14MAI2O21

MM. Sandrine BONIN, Maxime BOSNE, Karine CORNIER, Pierre-Yves DOUILLET, Lise
Manuel
LIARDON, Valérie MARINESQUE, Fabien MOUGEOLLE, Dominique RAMBOZ,
GOUVIER,
Fabienne PERNOT, Nelly GAVAND
Absent excusé : Pierre Yves DOUILLET (pouvoir à Sandrine BONIN)
Présents : Mmes et

Secrétaire de séance : Karine CORNIER

Approbation à l'unanimité du compte rendu du 2 awil2021.
SIVOS
Le siège social du SIVOS est transféré à l'école de Loulle. Accepté à l'unanimité.

ROWE DU MOULIN DE PIERRE
M le Maire de Monnet la Ville propose à la commune de vendre à l'euro symbolique la partie de la route
appartenant à Monnet la Ville. Après délibération : Contre à l'unanimité de I'achat en l'état actuel de la route.

COMMUNAUTE DE COMMUNE
La communauté de communes nous demande de délibérer sur la compétence mobilité.
Après délibération : Pour à l'unanimité.
ELECTIONS 2O2I :
Les élections dépafiementales et régionales auront lierles2} et27 jûn2021de 8h à 18h. En raison de la situation
sanitaire chaque électeur devra venir avec un masque et son propre stylo.
RAPPORT DES COMMISSIONS :
Syndicat horticole : retrait des cornmunes Clairvaux les Lacs et de Picarreau. Pour: à l'unanimité.
La commune de Mont sur Monnet souhaite également se retirer du syndicat. Pour : à l'unanimité.
.1. Rénovation de la mairie : Les lots 6 (plomberie sanitaire) et 7 (chauffage et ventilation) sont attribués à
SARL BESSON. Pour : à l'unaaimité.
.i. Extinction de l'éclairage public à partir du let jûn202l de 00h00 à 5h00. Pour : à l'unanimité.
.3. Signature des promesses avec Eco Delta (société de panneaux voltaiques)
.i. Souscription de l'assurance dommage ouvrage pour la rénovation de la mairie. Contre : à l'unanimité.
.:. SIVOS : à compter du mois de septembre il y aura une augmentation des tarifs de garderie.
Il va être demandé aux propriétaires privés de la commune de prévenir la mairie pour tout changement de
locataires.
VEOLIA : des bouchons sont à remethe rue de traverse et vers chez Galmiche.
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L'entreprise Agathe paysage (tonte) est susceptible d'intervenir à partir de 13h. Pour mémoire 8 passages
maxi dans l'année.
Suite à un soucis technique les WC publics sont hors service jusqu'à une date indéterminée.
Un inventaire de l'église à été réalisé par la direction régionale des aJfaires culturelles.

Séance levée à23h45.

