CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 21 JUIN 2018
COMPTE-RENDU

Présents : FROMONT Jean-Pierre, BURTIN Christian, CREUZET Arlette, PICARD Jean-Luc/
RENOUD Bruno, CHAVANEL Nathalie, CANARD André, DUBOIS Nathalie, FAVIER Jean-Louis,
JOSSERAND Nathalie, MERLIN Béatrice, MICHON Yves, PEULET Sylvie, PIN Marie-Noëlle,
PUTHET Hervé, SAUCHAY Yves, THËTE Patrice, VERNOUX Véronique.
Excusée : DELLIÈRE Sandrine (a donné pouvoir à Jean-Pierre FROMONT)
Secrétaire de séance : Jean-Pierre FROMONT
********************

Boulangerie
Les travaux sont pratiquement terminés pour une ouverture prévue fin juillet.
Le conseil décide de louer les locaux à M. et Mme Vincent MAITRE pour un loyer mensuel de
l 000 € HT par mois, à compter du 1er juillet 2018.
Kinésithérapeute
Le conseil décide de louer un local du pôle médical à Mme Gabriela IGNATESCU,
kinésithérapeute pour un loyer mensuel de 630 € plus les charges, à compter du 1er
septembre 2018.

SIEA
Une modification des statuts du SIEA est approuvée.
Compte-rendu des commissions

> Aménagement
• Gymnase

Q.uelques photos sont présentées suite à la visite de gymnases à VOIRON.
Mise en place d'une commission communale pour travailler sur le projet. Il sera demandé
aux associations de désigner 2 représentants maximum pour compléter la commission.
• Le conseil donne son accord pour adhérer au Conseil en Energie Partagée.
> Affaires scolaires
• Transports scolaires : suite au transfert de la compétence des transports scolaires à la
CA3B/ chaque famille devra inscrire son enfant par Internet, pour un coût de 20 € par enfant.
Il est rappelé que le transport scolaire d'un enfant coûte 850 € par an.
Les transporteurs et les trajets restent les mêmes.
• Un compte-rendu du conseil d'école est donné
• Rythmes scolaires : l'académie a confirmé le retour à 4 jours.

> Finances
Le conseil décide de renouveler l'ouverture de crédits pour un montant de 400 000 € en
attente des subventions à venir.

RéorfianisatigndeJ trésorerie
La Direction Départementale des Finances Publiques de l'Ain a informé la commune qu'au
1er janvier 2019, l'activité de recouvrement de l'impôt actuellement exercée à Montrevel
serait transférée à Bourg-en-Bresse.

> Voirie
• Plan de désherbage : le conseil municipal donne son accord pour l'achat de matériel.
Divers
> Les comptes-rendus des AG de BTF, du RCCM et de l'ADMR sont donnés.
>Les membres du conseil procèdent au tirage au sort des jurés d'assises.

Ont été désignés :
Chantai DUFOUR
Béatrice MARTIN
Bruno LOISY

Thierry BURTIN
Kévin DAUJAT
Hervé GUYON
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