Commune de Saint-Bénigne
Conseil municipal 18 mars 2021
Compte-rendu de séance

Le 18 mars 2027 à dix-huit heures, le conseil municipal de la commune, régulièrement convoqué le 1,2 mars 2021, s'est réuni au lieu habituel, sous
présidence d'Emily UNIA, Maire.
Présents

la

:

EmilyUNlA-CatherinePOMMET-GillesFONTA|NE-GéraldineMALTERRE-PhilippeVlLARD-ChristianBROUlLLARD-Chantal
SOUSA - Frédéric DELALANDE - Arlette DENIS - Amélie FEVRE - Christian PERDRIX - Christelle VAUCHER.
Absents:
Stéphanie DEY - Alain MICHEL.
Nombre de conseillers :

-

en exercice : 15

-

Champs de Saint Bénigne : piscine.
Moulin Mairie : pose d'une clôture.
Champs de Saint Bénigne : clôture et portail.

CHATAGNIER-Jean-Paul

DE

présents: 13
absents:2
procurations :0
Date d'affichage : 19/O3/2O21.
Secrétaire de séance désigné par le conseil : Géraldine MALTERRE.
Approbation du compte-rendu du 18 février 2021 :
Le compte-rendu du 18 février 2021- est approuvé à l'unanimité.
Urbanisme :
Déclarations préalables :
- Champs de Saint Bénigne : panneaux photovoltaïques.

Certificat d'urbanisme

-

:

Montrin : terrain.
Creux Gonin : terrain.

Bâtiments communaux :
Suite à l'installation du défibrillateur à la salle multifonction, une formation sur son utilisation sera proposée aux agents communaux, aux élus, au corps
enseignant et aux présidents d'associations
L'isolation du réseau hydraulique de chauffage et/ou d'eau chaude sanitaire a été réalisée par l'entreprise < Rhône Service > au Clos Berthet, à l'école et à la
mairie.

Un bilan énergétique des bâtiments communaux sera réalisé par ALEC 01 afin de définir les travaux à réaliser en terme d'isolation énergétique de l'école
notamment.

Voirie :
Le programme de travaux 2021 prévu, en enrobé et en aménagements, par le Département sur les routes départementales est présenté.
Suite à une rencontre avec la direction des routes du département, la commune envisage la création d'un passage piéton dans la zone commerciale.
Finances

:

Madame le Maire présente des devis :
- Dans le cadre des élections départementales et régionales du mois de juin, la commune investit dans une urne et un isoloir adapté aux personnes
mobilité réduite pour 616,56€.
- La commune recommande des masques pour ses agents.
- La taille des poiriers et des bouleaux sur le parking de la mairie a été réalisée pour 498€.
- L'isolation du réseau hydraulique de chauffage et/ou d'eau chaude sanitaire a été réalisée par l'entreprise < Rhône Service > au clos Berthet,
l'école et à la mairie pour un montant totalde 9406,98€, déduction faite de la prime CEE, ces travaux ne couteront rien à la commune.

à

à

Ces devis sont validés.
Agents communaux:
Le conseil municipal délibère à l'unanimité pour les indemnités horaires, pour les travaux supplémentaires (IHTS) pour l'ensemble des agents communaux.
Le conseil municipal délibère à l'unanimité pour créer un emploi d'agent administratif, pour accroissement temporaire d'activité, en fonction des nécessités
du service.
Commissions communales :
Un compte rendu de la Commission bâtiment réunie le 3 mars est fait.
La commission communication s'est réunie le L7 mars.
Le travail de création du site internet est bien avancé.
Après son stage de 3 semaines, Paul Mandelblat a proposé 3 logos à la commune. Le conseil municipal a exprimé sa préférence pour l'un d'entre eux.
Afin de finaliser ce projet, la commission communication souhaite faire établir des devis par un professionnel pour la création du logo.
Communauté de Communes Bresse et Saône :
Un compte rendu du conseil communautaire du 8 mars est fait.

Compte rendu de diverses réunions :
- Gilles Fontaine rend compte du comité syndical d'eau potable Saône Veyle Reyssouze réuni le 15 mars.
- Géraldine Malterre fait un retour de la réunion du SBVR du L6 mars.
- Catherine Pommet a rencontré les responsables de la bibliothèque le 16 mars. Celles-ci souhaitent réorganiser l'espace d'accueil. Un plan a été
présenté au Conseil.

-

Madame Le Maire s'est rendue le 4 mars à l'invitation des conseillers départementaux du canton pour une présentation du projet de
contractualisation visant à soutenir les communes dans leurs projets d'investissement porté par le Conseil départemental.
Informations diverses :
- Le contrôle des 52 poteaux incendies de la commune a été effectué par le CPlNl.
- L'organisation des rythmes scolaires sur 4 jours, souhaitée par le conseil municipal et le conseil d'école, a été validée par le Conseil départemental
de l'éducation nationale.
- La cérémonie à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc se tiendra le L9 mars à 11h
au monument aux morts en présence de la FNACA et de l'union des anciens combattants.
- La commune souhaite organiser une /, journée de nettoyage de printemps de la commune. Celle-ci est prévue le samedi 10 avril. La commission
développement durable se réunira le 31. mars afin de mettre en place cette action
Clôture de la séance à 20h00

