
Commune de Saint-Bénigne

Conseil municipal du 2l janvier 2O2l
Compte-rendu de séance

Le 2L janvier2021. à dix-huit heures, le conseil municipalde la commune, régulièrementconvoqué le
15 janvier 2021, s'est réuniau lieu habituel, sous la présidence d'Emily uNlA, Maire.
Présents :

Emily UNIA - Catherine POMMET - Gilles FONTAINE - Géraldine MALTERRE - Christian BROUTLLARD -
Chantal CHATAGNIER - Frédéric DELALANDE - Arlette DENIS - Stéphanie DEY - Amélie FEVRE -
Christian PERDRIX - Christelle VAUCHER.

Absents : Jean-Paul DE SOUSA - Alain MTCHEL - Philippe VTLARD

> dont pouvoir donné par Jean-Paul DE SOUSA à Gilles FONTATNE
> dont pouvoir donné par Philippe VTLARD à Géraldine MALTERRE

Nombre de conseillers :

- en exercice : l-5
- présents : 1-2

- absents:3
- procurations : 2

Date d'affichage : 22/O1,/2O2I

Secrétaire de séance désigné par le conseil : Frédéric DELALANDE

Approbation du compte-rendu du 17 décembre 2020
Le compte-rendu du 17 décembre 2O2O est approuvé à l'unanimité

Urbanisme :

Déclaration préalables :

- Mairie-Prairie : pose d'une clôture et d'un portail
- Le Bletonnée : installation d'une antenne de téléphonie mobile
- Mairie-Vigne des mares : construction d'une piscine
- Les champs de Saint Bénigne : création d'une plateforme

Permis de construire :

- Clos Mallot : construction de maison
Certificat d'urbanisme :

- Route de Saint Trivier : maison
- Le Mollard : bâtiment commercial
- Route de Saint Trivier : maison

Bâtiments communaux
La DDT a émis un avis favorable à la réfection du pont de pierre au lieudit < Le Moulin > sur la
Reyssouze.

Un point est fait sur les devis et travaux en cours concernant la cantine, la chaufferie, l'isolation de
ca na lisations.

Ecole:
Suite à une demande de l'inspection académique, la mairie a été sollicitée pour réaliser une enquête
concernant une scolarisation à domicile.



Rvthmes scolaires : Le conseil municipal, en accord avec le conseil d'école, délibère à l'unanimité
pour un maintien de l'ouverture de l'école sur 4 jours les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h45
à 11h4s et de 13h15 à 16h15.

Finances :

Devis : Madame le Maire présente des devis :

- Bulletin municipal 202'J,: édition de 650 exemplaires auprès de l'entreprise Bourgogne
lmprimerie pour un montant de 1 700 € HT

- Raccordement du défibrillateur : 568 € auprès de l'entreprise Favre Electricité
Tous ces devis sont validés.

Vente de bois :

Le 19 décembre a eu lieu une vente de bois. 3 lots ont été vendus :2 aux Chardonnières pour 170 €
etI20 € et un aux Donnières pour 70 €.

Location communale :

Didier Lethenet, locataire du logement de l'école, a donné sa dédite au 3l janvie r 2021,.

Le mode de chauffage de ce logement ayant été modifié suite à l'installation de la chaudière à
granulés bois, il convient de facturer la consommation liée au chauffage pour ce logement. Le conseil
municipal délibère à l'unanimité pour arrêter la facturation chauffage au 31 janvier 2021,. Compte
tenu des difficultés de mise en route de la nouvelle installation, une remise de 150 € est octroyée à
Monsieur Lethenet.

Communication:
L'application < Panneau Pocket > est activée depuis un mois. Afin de communiquer sur son existance,
des flyers ont été distribués dans les boites aux lettres des habitants, et une page du bulletin
municipal y est dédiée.

Commissions communales :

La commission communication travaille sur la création du site internet.
Le bulletin municipal sera distribué par les élus. Le conseil municipal remercie Charles Mathey pour la
réalisation de ce bulletin.

La commission urbanisme s'est réunie le 7 /0L/2O21 afin de finaliser le travail engagé sur les OAp

Commu de Communes Bresse et Saône :

Le conseil municipal, par 9 voix pour et 5 abstentions, accepte la modification des statuts de
la Communauté de Communes Bresse et Saône dans le cadre de la définition de l'intérêt
communautaire lié au commerce.
Catherine Pommet fait un compte rendu de la commission tourisme réunie le 2L janvier sur
le développement de l'offre de circuits vélo sur le territoire.

Comote rendu de d reuntons :

Compte rendu de l'AG du 78/72/2020 du S|EA

Réunion du SIVU le 7a/0I/202L concernant le mode de gestion de la nouvelle la station
d'épuration et de ses réseaux.

lnformations diverses :

- Le comité de fleurissement, cessant ses activités, a décidé de planter des arbustes et des
plantes vivaces dans les différents massifs de la commune.



Nous remercions Rodolphe Coron et Gilles Fontaine qui ont déneigé les 34 km de voies
communales dimanche 17 janvier au petit matin afin que nous puissions circuler en toute
sécurité.
Le conseil municipal regrette les incivilités constatées au point d'apport volontaire après les
fêtes.
Madame Le Maire fait observer une augmentation de la population de Saint-Bénigne au
dernier recensement passant de 1 265 à 1 315 habitants.

Clôture de la séance à 20h00


