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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 18 septembre 2020 

 

Etaient présents : M. BOUVERET Philippe, Mme DROZ-GREY Lina, M GUYENNOT Fabrice, M 

MICONNET Robert, Mme PETIOT-MAUCHAMP Marie-Josette, Mme SIMONIN Marie-Christine, M 

SIXDENIER Claude, Mme VANTARD Béatrice, M VINCENT Cyrille. 

Etaient absents :  

Etaient excusés : Mme REBOUILLAT Amélie, Mme BOGEY Françoise 

Procurations : Mme BOGEY Françoise donne pouvoir à M SIXDENIER Claude 

A été nommée secrétaire de séance : Mme DROZ-GREY Lina 

 
Demande subvention "Appel à projets 2020" réhabilitation des anciens bureaux de la mairie 

Suite à la décision de réhabiliter les anciens bureaux de la Mairie en salle de réunion et salle pour les ainés, le 

Conseil Municipal sollicite l’obtention d’une subvention dans le cadre « Appel à projet départemental 2020 » 

pour l’aider à financer ces travaux. 

 
Devis pour la réhabilitation des anciens bureaux de la mairie 

Suite à la décision de réhabiliter les anciens bureaux de la Mairie en salle de réunion et salle pour les ainés, le 

Conseil Municipal décide de retenir 

o le devis AB MENUISERIE ET AMENAGEMENT pour les travaux de faux-plafond pour un 

montant total de 1 558,48 € HT 

o le devis IMTC pour les travaux de plomberie pour un montant total de 808,09 € HT 

o le devis IPP pour les travaux de réhabilitation des murs et boiseries pour un montant total de 

4 497,56 € HT 

o le devis AB MENUISERIE ET AMENAGEMENT pour la fabrication de rangements pour un 

montant total de 2 051,27 € HT 

o le devis VANTARD ELECTRICITE pour les travaux d’électricité pour un montant total de 

925,00 € HT 

o le devis SAS LORO MOINE pour les travaux de pose d’un évier pour un montant total de 

1 228,00 € HT. 

 

Changement ordinateur du bureau du Maire 

Le Conseil Municipal décide de retenir le devis ACTIVX INFORMATIQUE pour le remplacement de 

l’ordinateur du bureau du Maire et des Adjoints pour un montant total de 811,17 € HT. 

 

Devis pour la création et modification des points d'eau dans le cimetière 

Le Conseil Municipal décide de retenir le devis IMTC pour la création et modification des points d'eau dans le 

cimetière pour un montant total de 821,97 € HT. 

 

Devis pour la climatisation et chauffage de la Mairie 

Il est nécessaire de mettre en place une climatisation dans le bureau du secrétariat de Mairie pour le confort de 

la secrétaire et du matériel informatique. La petite salle de réunion est quant à elle est très mal chauffée et un 

radiateur supplémentaire est nécessaire pour permettre de s’y réunir pendant les saisons froides. Le Conseil 

Municipal décide de retenir le devis SAS LORO MOINE pour un montant total de 3 749,22 € TTC. 

 

- Devis pour l'aménagement du rangement des archives 

Le Conseil Municipal décide d’aménager un espace de rangement dans les locaux de la Mairie afin d’y 

conserver les archives dans de bonnes conditions et accepte le devis de la SARL MENUISERIE CLAUDE 

BERNARD pour l’agencement de placards pour un montant total de 2 085,74 € HT. 

 

- Tarifs des concessions et taxes de superposition 

Le Conseil Municipal fixe comme suit les tarifs relatifs aux concessions dans le cimetière de la commune : 

o Concession trentenaire 2m² : 150 € 

o Concession cinquantenaire 2m² : 200€ 

o Taxe de superposition sur concession trentenaires : 30 € après le 1er corps 

o Taxe de superposition sur concession cinquantenaire : 50 € après le 1er corps 

o Taxe de superposition sur concession perpétuelle : 50 € après le 1er corps 

o Taxe de concession columbarium : 183€ pour 4 urnes maximum 

o Taxe de concession caveau cinéraire : 183 € pour 3 urnes maximum. 
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Nettoyage des vitres de la salle de fêtes et de la Mairie : 

Il est décidé de faire intervenir une société de nettoyage pour l’entretien des vitres de la salle des fêtes et de la 

Mairie, ce travail ne pouvant être réalisé par la femme de ménage pour des raison de sécurité. La société 

NETT’+ interviendra 1 ou 2 fois par an en fonction des besoins. Montant du devis 294 € TTC par 

intervention. 

 

Comptes-rendus réunions : 

- Bresse Nord Intercom’ le 10 juillet 2020, le 17 juillet 2020 (Monsieur Miconnet Robert est nommé 

délégué à la commission « voirie ») 

La commune a toujours été représentée. 
 

- Questions diverses 

- M le Maire informe l’Assemblée qu’il est nécessaire de renouveler les membres de la commission de 

contrôle des listes électorales. Le conseil municipal propose : Mme PETIOT-MAUCHAMP Marie-Josette 

conseillère titulaire et M. BOUVERET Philippe conseiller suppléant, Mme VAILLANT Monique, M 

BRONCARD Yves et Mme GIROUDET Mireille délégués du Préfet, Mme LIOTARD Marianne, M 

VANTARD Marc et M GUILLOT Patrick délégués du Tribunal Judiciaire. 

- Création d’un jardin du souvenir et d’un ossuaire. Des devis seront demandés afin de réfléchir à ces travaux 

pour 2021. Un état approximatif des concessions à l’abandon sera établi afin d’entreprendre une procédure de 

reprise de concessions. La pergola est à démonter par les membres du conseil.  

- Des caméras de surveillance seront installées sur différents points propres afin de surveiller les dépôts 

illicites. 

- La rivière et le canal ont été nettoyés : des tas de branches et troncs sont à évacuer 

- Rendez-vous à prendre avec la gendarmerie pour la présentation des « voisins vigilants » 

- Achat de matériel à poursuivre pour l’aménagement de l’atelier communal 

- Marché artisanal, Noël et bourse aux jouets à prévoir, si possible, en novembre et étude de la mise en place 

d’un marché des producteurs et artisans une fois par mois 

- Boîte à livres ou kiosque à livres : possible mise à disposition l'ancienne bascule (bâtiment à rénover). 

Véronique Ballaud se chargerait de la permanence. Voir avec la communauté de commune les possibilités 

et/ou autorisations. 

 

 

 

Compte rendu affiché ce jour.                                                           Mouthier en Bresse, le 29 septembre 2020 

 


