COMPTE RENDU SOMMAIRE
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 17 JUIN 2015
PRESENTS : Jean-Paul DICONNE, Marie-Laure BLANCHARD, Jocelyne CLEMENT, Manuel
DESCHAMPS, Stéphanie CARMILLET, Michel LAUQUIN, Gérard MICONNET, Sophie
MILLION, Philippe PERONNET, Sandra PRATS, Pierre RAGEOT, Michel ROY.
Absents excusés : Bernadette GIRARDEAU (pouvoir Jocelyne CLEMENT) Jean-Pierre LAPALUS
(pouvoir Jean-Paul DICONNE)
APPEL D’OFFRE CLASSE MATERNELLE
Après avoir entendu M. le Maire donner le compte rendu sur l’ouverture des plis qui a eu lieu le lundi
1 juin pour
- Les travaux de restructuration et extension de l’école maternelle
Le conseil autorise le maire à signer les marchés avec les entreprises retenues pour un montant total
de travaux de 169 620,98 € HT.
LIGNE DE TRESORERIE
Le conseil prend connaissance de l’offre reçue pour le renouvellement de la ligne de trésorerie et
accepte les conditions présentées.
Le conseil autorise le maire à signer la convention correspondante.
BAIL FORET COMMUNALE
Le conseil entend M. le Maire exposer la demande de la société de chasse de la commune pour le
droit de chasse dans de la forêt communale.
Après échanges, le conseil décide de solliciter de plus amples renseignements pour l’établissement du
contrat correspondant.
CREATION POSTE DE REDACTEUR
Le conseil prend connaissance de l’évolution qui devrait intervenir dans le courant de l’année au sein
du personnel administratif de la commune et décide de créer un poste de rédacteur à compter du 1 juillet
2015.
SUBVENTION
Le conseil prend connaissance de la demande de subvention de la chorale « la clé des chants » de
Verdun sur le Doubs et vote une subvention de 120 euros à cette association.
RENOUVELLEMENT DE CONTRAT
Après avoir entendu M. le Maire sur l’échéance du contrat consenti à M. Jean-Luc CHAUDRON
dans le cadre d’un contrat unique d’insertion, le conseil décide de renouveler ce contrat pour une année.
14 JUILLET
Le conseil entend Mme Jocelyne CLEMENT sur l’organisation de la manifestation du 14 juillet avec
le concert de la fanfare à 16 h 30 à la salle des fêtes suivi d’un apéritif dinatoîre.
PREAU ECOLE ELEMENTAIRE
Le conseil entend M. le Maire sur le projet d’extension du préau de l’école élémentaire et décide de
solliciter les plans et les devis nécessaires à cette construction auprès du cabinet d’architectes NAOS à
Chalon sur Saône.
BATIMENTS COMMUNAUX
Le conseil entend M. Michel ROY sur le nettoyage de la façade de l’église et de la salle des fêtes
ainsi que sur la remise en peinture de ce dernier bâtiment.
DEFIBRILLATEUR
Le conseil entend Mme Sophie MILLION sur l’achat d’un défibrillateur à installer à la salle des fêtes.

TRANSPORTS URBAINS
Le conseil entend M. le Maire exposer la grille des nouveaux horaires du transport à la demande avec
la possibilité de 8 allers retours par jour, pour rejoindre Chalon sur Saône à partir du 1 septembre 2015.
Vu par nous Jean-Paul DICONNE, Maire d’ALLEREY SUR SAONE, pour être affiché à la porte de
la mairie 19 juin 2015, conformément aux prescriptions de l’article 56 de la loi du 5 août 1884.
Le Maire
J.P.DICONNE

