
Page 1 sur 2 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 16 décembre 2019 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 16 décembre 019 en mairie à 20h30, sur convocation en date du 3 

décembre 2019 sous la présidence du Maire, Monsieur NICOLLE Pierre. 

Etaient présents : Pierre NICOLLE, Jean-Michel RIAUX, Florence BONNIN, Philippe BOUVERET, 

Annick CHAUDAT, Valentin MYAT, Amélie REBOUILLAT, Guy SIVIGNON  

Etaient excusés : Irène SIXDENIER, Béatrice VALLON 

Etait absent : Éric LHAUMIER 

Secrétaire de séance : Annick CHAUDAT 

 

1) Le Conseil Municipal approuve le dernier compte-rendu en date du 3 octobre 2019. 

 

Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) 

Le Conseil Municipal accepte le PDIPR et apporte les modifications nécessaires. 

 

Devis archives 

Monsieur le Maire rappelle les obligations de la commune en matière de conservation des archives et fait 

savoir à l’assemblée que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Saône et Loire, 

associé aux Archives départementales a effectué une visite réglementaire de nos archives le 22 octobre 2019.  

A la suite de cette visite, le Centre de Gestion a fait parvenir son rapport de visite et le travail d’archivage 

proposé pour réaliser le tri et le classement de nos archives. 

Le Conseil Municipal accepte de confier le tri et le classement des archives de la commune au Centre de 

Gestion de Saone et Loire et accepte le devis du Centre de Gestion d’un montant total de 11 000,00€ TTC. 

 

Demande de subvention archives 

Le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire d'effectuer les démarches nécessaires afin d’obtenir des aides 

pour financer le classement des archives de la commune. 

 

Demande de subvention Ecole de Chaumergy 

Le Conseil Municipal décide d'attribuer 50€ par enfant habitant la commune et fréquentant les classes de CM 

de l’école de Chaumergy pour un voyage scolaire sur la presqu’île de Quiberon. 

 

Utilisation de la salle des fêtes par les associations 

Le Conseil Municipal, à 8 voix pour et 1 abstention, décide d'appliquer, à partir du 1er janvier 2020,  le tarif de 

70€ par an pour l’association « Club de la Brenne » de Mouthier en Bresse qui utilise la salle de réunion 1 fois 

par semaine et d'appliquer le tarif de 500 € par an pour l’association An Shen qui utilise la salle des fêtes 2 

fois par semaine. 

 

Demande de subvention Ecole de Pierre de Bresse 

Le Conseil Municipal décide d'attribuer 50€ par enfant habitant la commune et fréquentant l’école de Pierre 

de Bresse pour un voyage scolaire à PEAUGRES. 

 

Demande d’autorisation d’acheter une concession au cimetière par des familles non résidentes : 

Le Conseil Municipal décide d’accorder la possibilité d’acheter une concession dans le cimetière de la 

commune afin d’y être inhumer aux personnes non résidentes dans la commune nées à Mouthier-en-Bresse. 

 

Rapports des différentes commissions : 

- Conseil d’école : le 20 juin 2019 et le 4 novembre 2019 

- Bresse Nord Intercom’ : le 26 novembre 2019  

 

Questions diverses : 

- il est envisagé de mettre des caméras de surveillance aux points « déchèteries » afin de stopper les dépôts 

sauvages. 



Page 2 sur 2 

- il est rappelé que différents travaux de voirie qui ont été réalisés par Bresse Nord Intercom’, la commune 

ayant laissé la compétence voirie à la communauté de communes. Néanmoins la commune a réparé certaines 

voie avec de l’enrobé à froid. Les travaux futurs seront décidés en début d’année prochaine et proposés au 

conseil communautaire de Bresse Nord Intercom’. 

- Madame la Sous-Préfète visitera la commune le 30 janvier 2020. 

 

 

Pierre NICOLLE 

 

Irène SIXDENIER Jean-Michel RIAUX 

Florence BONNIN 

 

Philippe BOUVERET Annick CHAUDAT 

 

Eric LHAUMIER Valentin MYAT Amélie REBOUILLAT 

Guy SIVIGNON Béatrice VALLON 

 

 

 

 

 

Compte rendu affiché ce jour.                                                            Mouthier en Bresse, le 17 décembre 2019 

 


