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Adoption du compte rendu de la dernière réunion du conseil :
En début de séance, à l’unanimité, le conseil adopte le compte rendu de la dernière réunion.
Modification de l’ordre du jour
Mise en non-valeur d’une somme de 430.77 €, suite à un impayé, sur le budget assainissement.
Nouvelles mesures sanitaires
Le maire appelle à la vigilance des uns et des autres. Il reste à l’écoute de la population pour des besoins de
services (mobilité, etc…).
Ancien bâtiment de la Cure
er
Suite au changement de locataire à l’étage, à compter du 1 novembre 2020, des petits travaux se sont avérés
nécessaires pour un montant de 2785.95 €. Un compteur spécifique pour la consommation, de gaz du
logement sera installé, compteur spécifique au logement (Devis 825.97 €)
Demande de location pour le rez—de-chaussée par 2 orthophonistes ayant un cabinet actuellement sur Digoin
et des attaches sur notre commune. Le changement de destination du rez- de-chaussée nécessite des travaux
à chiffrer et si possible avec une prise de poste en juillet 2021 Il est envisagé de refaire les peintures des
huisseries extérieures et par la même occasion celles des portes de l’église.
Travaux boulangerie
L’extension des locaux avance selon le planning. (Gros œuvre pratiquement terminé, réalisation de l’étanchéité
du toit en terrasse et ensuite pose des menuiseries extérieures…..)
Voirie
Après discussion sur les priorités, il est décidé d’engager dès que possible les travaux prévus de la réfection de
la place devant la boulangerie et de la voirie du bourg. Un nouveau programme de réfection sera mis en place
pour 2021.
Ecole et SIVOS
Le contrôle de qualité de l’air s’est avéré très satisfaisant. Les nouvelles mesures sanitaires ont amené les
responsables à modifier l’accueil des enfants à la cantine (transfert à la salle des fêtes). Le conseil est informé
de quelques mouvements de personnel (remplacement en congés maternité, …)
Questions diverses
 Commission communication du 22 juillet (Site Internet, bulletin municipal, adressage….)
 Communauté de communes :
 Réunion PLUI (Plan local d’urbanisme intercommunal) du 30/09. Le conseil est informé de son
déroulement, une première réunion a eu lieu. Un état des lieux a été fait pour la commune (nombre
d’habitants, commerçants et artisans, parc immobilier vacant, identification des parcelles
constructibles). De prochaines réunions auront lieu avec les exploitants agricoles en 2021.
 Célébration du 11 novembre. En raison des circonstances sanitaires, elle ne pourra que se faire
qu’avec les élus.

