COMPTE RENDU SOMMAIRE
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 27 MAI 2014

PRESENTS : Jean-Paul DICONNE, Marie-Laure BLANCHARD, Stéphanie CARMILLET, Jocelyne
CLEMENT, Manuel DESCHAMPS, Laurence DORIER, Bernadette GIRARDEAU, Gérard
MICONNET, Sophie MILLION, Philippe PERONNET, Sandra PRATS, Pierre RAGEOT, Michel ROY.
Absent excusé : Jean-Pierre LAPALUS (pouvoir Michel ROY) Michel LAUQUIN

RETRAIT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire sur la réunion qui a eu lieu avec les élus de la communauté
de communes Saône Doubs Bresse, et pris connaissances des conditions financières proposées, le conseil se
prononce à l’unanimité pour un montant de 28 258,99 € avec les échéances de règlement suivantes : 4 500 € par
an de 2014 à 2018 et 5 758,99 € en 2019.

COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS
Suite aux élections municipales du 23 mars 2014, le conseil propose à M. le Préfet une liste de 24
contribuables pouvant être retenus pour former la commission communale des impôts.

CONVENTION CENTRE AERE
Le maire informe l’assemblée que les conditions pratiques concernant l’établissement d’une convention
pour la fréquentation du centre aéré de Gergy ne sont pas finalisées.
Cette question est reportée à la prochaine réunion

LIGNE DE TRESORERIE
Le maire présente deux propositions d’établissements bancaires pour ouvrir une ligne de trésorerie.
Après étude et discussions, le conseil retient la proposition de la banque populaire au taux effectif global
de 1,688% avec une commission d’engagement de 100 euros.

RYTHMES SCOLAIRES
Le Conseil entend Jocelyne CLEMENT donner le compte rendu de la réunion qui a eu lieu le 14 mai
entre les élus d’Allerey/S, St Gervais en Vallière et St Martin en Gâtinois et le personnel susceptible
d’intervenir pour l’animation du temps périscolaire qui est établi de 15 h 45 à 16 h 30 les lundi, mardi, jeudi,
vendredi.
Une réunion d’information pour les parents d’élèves est prévue à la salle des fêtes d’Allerey/S jeudi 5
juin à 20 heures.

ALLERIEN
Le Conseil entend Gérard MICONNET faire le point sur le dernier numéro du journal municipal paru le
24 mai.

CONVENTION AUTORISATIONS URBANISME
Le Maire présente au conseil le projet de convention établi entre la communauté d’agglomération
Chalon Val de Bourgogne et la commune pour l’instruction des autorisations d’occupation du sol.
Le conseil accepte les termes de cette convention et autorise le maire à signer ce document.

FNCOFOR
Le Conseil désigne un délégué titulaire à la Fédération des Communes Forestières : M. Manuel
DESCHAMPS et un délégué suppléant : M. Philippe PERONNET.

CAUE
Le Conseil décide de renouveler son adhésion au conseil d’architecture, d’urbanisme et
d’environnement pour une cotisation annuelle de 224 €.
Vu par nous Jean-Paul DICONNE, Maire d’ALLEREY SUR SAONE, pour être affiché à la porte de la
mairie le 3 juin 2014, conformément aux prescriptions de l’article 56 de la loi du 5 août 1884.
Le Maire
J.P.DICONNE

