COMPTE RENDU SOMMAIRE
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 16 JUILLET 2015
PRESENTS : Jean-Paul DICONNE, Marie-Laure BLANCHARD, Jocelyne CLEMENT, Manuel
DESCHAMPS, Bernadette GIRARDEAU, Gérard MICONNET, Sophie MILLION, Philippe
PERONNET, Sandra PRATS, Pierre RAGEOT.
Absents excusés : Jean-Pierre LAPALUS (pouvoir Jocelyne CLEMENT) Michel ROY (pouvoir JeanPaul DICONNE) Michel LAUQUIN (pouvoir Pierre RAGEOT) Stéphanie CARMILLET (pouvoir
Marie-Laure BLANCHARD)
PREAU ECOLE ELEMENTAIRE
M. le Maire présente le projet d’aménagement du préau à l’école élémentaire établi par le cabinet
d’architectes NAOS.
Après avoir pris connaissance de l’APS de cette construction, le conseil accepte le projet tel qu’il est
présenté pour un montant H.T de 27 000 €.
Etablit le plan de financement :
Coût H.T. 27 000 € TTC 32 400 €
Subvention demandée au Conseil départemental dans le cadre de l’opération « 100 projets pour
l’emploi » 21 600 €.
Fonds propres ou emprunt 10 800 €
Donne pouvoir au maire pour traiter cette opération et signer les documents s’y rapportant.
RESTAURATION DE TABLEAU
Le conseil prend connaissance du projet de la 2ème tranche de restauration du tableau de Claude
Lebault « portrait de l’abbé Jean Lebault » et de son cadre pour un coût arrêté à la somme de 5 050,80 €.
Le conseil accepte ce projet et établit le plan de financement :
Coût H.T. 4 209 €
Subvention demandée à la DRAC 1 683,60 €, au conseil départemental 631,35 €, à l’Association de
Sauvegarde de l’Eglise 1 894,05 €
Le conseil donne pouvoir au maire pour traiter cette opération et signer les documents s’y rapportant.
BAIL FORET COMMUNALE
Le conseil prend connaissance du projet de bail établi avec la Société de Chasse de la commune et du
montant de la location annuelle de 300 euros.
Le conseil accepte les conditions présentées et autorise le maire à signer ce document.
CREATION EMPLOI TEMPORAIRE
Après avoir entendu M. le Maire, le conseil décide de la création d’un emploi temporaire au service
administratif du 3 au 14 août 2015 et autorise le maire à signer le contrat correspondant.
SUBVENTION
Le conseil vote une subvention de 210 euros à l’Espérance de GERGY
REDEVANCES OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Le conseil vote les redevances d’occupation du domaine public de France Télécom : 886 €, de GrDF
transport : 171,87 € et 170,38 € et GrDF distribution : 285,79 € et 283,33 €.
COMMISSION APPELS D’OFFRES
Compte tenu de la démission de Mme Laurence DORIER, le conseil désigne Mme Bernadette
GIRARDEAU pour être membre titulaire de la commission d’appels d’offres.
CENTER PARC du ROUSSET
Le conseil émet un vœu en faveur de la poursuite des études, concertations pour cette opération et
affirme son soutien et sa volonté de voir aboutir ce projet

Vu par nous Jean-Paul DICONNE, Maire d’ALLEREY SUR SAONE, pour être affiché à la porte de
la mairie le 23 juillet 2015, conformément aux prescriptions de l’article 56 de la loi du 5 août 1884.
Le Maire
J.P.DICONNE

