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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 7 septembre 2018 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 7 septembre 2018 en mairie à 20h30, sur convocation en date du 3 

septembre 2018 sous la présidence du Maire, Monsieur NICOLLE Pierre. 

Etaient présents : Pierre NICOLLE, Irène SIXDENIER, Jean-Michel RIAUX, Florence BONNIN, Annick 

CHAUDAT, Valentin MYAT, Amélie REBOUILLAT, Guy SIVIGNON, Béatrice VALLON 

Etaient absents :, Éric LHAUMIER 

Etaient excusés : Philippe BOUVERET (ayant donné pouvoir) 

Secrétaire de séance : Annick CHAUDAT 

 

1) Le Conseil Municipal approuve le dernier compte-rendu en date du 24 juillet 2018 

 

Préparation de l'inauguration de la nouvelle Mairie 

Le Conseil Municipal décide d’organiser l’inauguration de la nouvelle Mairie, de la rénovation des extérieurs 

et de l’enfouissement des câbles le samedi 6 octobre 2018 à 10h00. 

 

Commission des listes électorales 

M le Maire informe l’Assemblée de la réforme des listes électorales. Cette réforme supprime les commissions 

administratives qui contrôlaient les inscriptions et radiations sur les communes. Le contrôle se fera à posteriori 

par une commission de contrôle en cas de recours administratifs. Les membres de la commission de contrôle 

seront nommés par le Préfet. Un conseiller municipal devra y siéger. M le Maire demande à l’Assemblée de 

lister les membres du conseil désireux de siéger à cette commission. 

Le Conseil Municipal nomme Mme Irène SIXDENIER, Mme Florence BONNIN, M Guy SIVIGNON et M 

Jean-Michel RIAUX à la commission de contrôle des listes électorales 

 

Cantine scolaire 

Monsieur le Maire fait part de l’augmentation des tarifs des repas de la cantine scolaire, de la suppression des 

tarifs extérieurs, et de la forte augmentation des impayés des familles selon les chiffres transmis par la 

trésorerie de Pierre de Bresse. 

 

Questions diverses : 

Les effectifs des écoles ont chuté de 25% depuis 10 ans. A la rentrée 2018, 75 élèves fréquentent le RPI. La 

carte scolaire sera revue en novembre. Le sujet sera discuté de nouveau. 

 

Les élections européennes sont programmées le dimanche 26 mai 2019. Il est demandé à l’ensemble des 

membres du Conseil Municipal de se rendre disponible à cette date afin de tenir les bureaux de vote. 

 

Compte rendu affiché ce jour.                                                           Mouthier en Bresse, le 11 septembre 2018 

 

Pierre NICOLLE 

 

Irène SIXDENIER Jean-Michel RIAUX 

Florence BONNIN 

 

Philippe BOUVERET Annick CHAUDAT 

 

Eric LHAUMIER Valentin MYAT Amélie REBOUILLAT 

Guy SIVIGNON Béatrice VALLON 

 

 

 


