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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 24 SEPTEMBRE 2021
Etaient présents : Mme BOGEY Françoise, M GUYENNOT Fabrice, M MICONNET Robert, Mme
PETIOT-MAUCHAMP Marie-Josette, Mme SIMONIN Marie-Christine, M SIXDENIER Claude, Mme
VANTARD Béatrice, M VINCENT Cyrille.
Était absent : /
Était excusés : M BOUVERET Philippe, Mme REBOUILLAT Amélie
Procuration : /
A été nommé secrétaire de séance : M SIXDENIER Claude
Adhésion au contrat groupe du Centre de Gestion auprès de AG2R et choix des garanties
Le Conseil Municipal décide d'adhérer au contrat du Centre de Gestion souscrit auprès de AG2R Prévoyance
GRAS SAVOYE pour la couverture de nos obligations statutaires concernant nos agents affiliés à la
CNRACL et à l'IRCANTEC à compter du 1er janvier 2022.
Devis défibrillateur
Le Conseil Municipal décide d’ajourner la décision afin de pouvoir étudier avec plus de précisions toutes les
possibilités proposées.
Questions diverses :

- Droit de préférence parcelle AT 18 : la commune renonce à son droit de préférence.
- Travaux de voirie: 4 km ont été réalisés. Au printemps 2022, la route des Hays et la rue de
l’Abergement seront réparées. Monsieur le Maire remercie les conseillers et les maris des
conseillères pour leur aide précieuse au bouchage des trous sur les routes de la commune.
- Terrain non entretenu Route de Mouthier : la commune va relancer les propriétaires.
- Dépenses d’investissement effectuées à ce jour : approuvées par l’ensemble des conseillers.
- Construction d’un atelier : les conseillers vont visiter des terrains qui pourraient convenir à la
construction d’un atelier, la parcelle à coté du cimetière n’étant pas retenue.
- Travaux dans le cimetière : projet d’un jardin du souvenir avec une stèle pour l’inscription des
noms des défunts. Des affichettes seront déposées sur les concessions considérées abandonnées.
- Repas « Grenouilles » prévu le 4 décembre 2021.
La séance est levée à 23h.

Compte rendu affiché ce jour.

Mouthier en Bresse, le 28 septembre 2021

