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Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la réunion du 29 mars 2019.

1 – Présentation étude ATD 71 sur l’aménagement des espaces publics
M. Mathias LOUIS, de l’agence technique départementale 71 présente les résultats de l’étude
réalisée concernant l’aménagement des espaces publics (RD 311, RD 972, parking PL, …).
Il s’agit d’un document de travail qui permet d’envisager plusieurs cas de figure afin d’aboutir à un
programme adapté aux besoins et aux contraintes de la commune.
Plusieurs enjeux ont été soulevés :
- enjeu sécuritaire : incitation au ralentissement des véhicules
- enjeu paysager et patrimonial : mise en valeur du centre-bourg
- enjeu prospectif : aménagement du PLU actuel (SCOT)
- enjeu environnemental : entretien des espaces verts (zérophyto)
A l’issue de cette présentation, le conseil décide de:
- prévoir une visite sur place pour discuter des différentes propositions
- prévoir réunion publique pour informer les habitants (co-construction du projet afin
d’obtenir éventuellement la subvention ENVI)
afin de déterminer les actions à engager et la déclinaison de ces travaux.

2 – Noms des habitants
Suite à notre appel dans le bulletin municipal, peu de contributions nous ont été adressées.
Les propositions qui ont été faites sont les suivantes :

-

Miratorien / Miratorienne
Miroitin / Miroitine
Miroirien / Miroirienne

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide
de consulter la population en proposant les 3 noms ci-dessus.
Concernant les modalités, le Maire se renseigne auprès de ses confrères.
3 – Adhésion SPA
La SPA de CHATENOY LE ROYAL, avec qui la commune a une convention, a adressé un courrier
faisant part de leurs difficultés actuelles. En effet, suite à d’importants problèmes financiers, la
société se trouvera, d’ici 2 mois, en sous-effectif. Ce manque de personnel rendra donc plus
compliquée la prise en charge des animaux trouvés et allongera les délais de prise en charge.
Concernant la convention passée avec la SPA, le coût pour 2019 est de 501,50 €, avec
déplacement.
Pour un contrat sans déplacement, le coût serait de 295 €, mais obligerait la commune à transporter
les animaux jusqu’à CHATENOY.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide
de maintenir la convention avec déplacement
4 – Lettre municipale
Projet présenté en séance.
5 – Constitution du bureau de vote pour les élections européennes
Le bureau de vote sera ouvert le 26 mai de 08h00 à 18h00 :
6 – Informations diverses
Journée citoyenne :
28 personnes étaient présentes le samedi 6 avril pour nettoyer la commune. 25 sacs
poubelle de 100 l ont été ramassés.
7 – Comptes rendus divers
-

CCAS le 05 avril :
 Approbation du compte administratif 2018 et du budget 2019.
 Date du repas des cheveux blancs le dimanche 6 octobre et distribution des colis
le samedi 16 novembre.
 Participation au projet de la sécurité routière pour les ainés.

-

SIVU le 05 avril :
 Approbation du compte administratif 2018 et du budget 2019.
 Alerte sur le manque de recrutement.
 Remise d’une médaille à l’issue de la cérémonie du 8 mai.
 Accord de principe avec Frontenaud pour préparer ensemble le schéma directeur
de défense extérieure contre l’incendie.

Conseil communautaire du 10 avril :
 Attribution d’aides à l’immobilier d’entreprise :
- SCI Ampère – ZA Aupretin : 7500 €
- SCI Jérôme PUGET – ZA Condal : 10 000 €
- SCI Les Saules – ZA Aupretin : 10 000 €
 Réalisation d’un diagnostic archéologique sur la ZA des Marosses : Environ 86 000
€
 Acquisition de terrains sur la ZA des Marosses pour réaliser un bassin de rétention
des eaux pluviales : 2954 €
 Non renouvellement de la convention de raccordement d’installation terminale
embranchée au Réseau Ferré National
 Renouvellement du contrat d’exploitation du distributeur automatique d’articles de
natation à usage du public situé au complexe aquatique AQUABRESSE jusqu’au
09 juin 2023
 Modification de la tarification de la piscine de Cuiseaux :
 Tarification des activités de l’accueil de loisirs de Louhans.
 Tarification des mini séjours de l’accueil de loisirs de Louvarel
 Convention avec l’étoile Louhannaise pour la participation de BLI à certaines sorties
 Financement des activités du CCS de Cuiseaux : 42 000 €
 Convention de partenariat avec Radio Bresse : 0,04 € par habitant
 Subvention au Comité Cuiseaux Pays des Peintres pour l’événement « Art’Foot » :
500 €
 Subventions aux associations scolaires
 Contribution provisoire à l’école privée Stella : 25 907,40 €
 Subvention à l’association des Restaurants du Cœur : 14 000 €
 Financement de l’association Mission mobilité : 14 223 €
 Financement de l’association Mission locale : 14 223 €
 Financement de l’ADIL (Agence départementale d’information sur le logement) :
6542,58 €
 Approbation des comptes administratifs 2018

-

8 – Agenda
-

Date des prochaines réunions : 17 mai à 20 h30 et 21 juin à 20h30
Réunion d’adjoints : 10 mai à 18h00 et 14 juin à 18h00.
Réunion commission électorale : 4 mai à 9h30
Cérémonie armistice 1945 : 08 mai à 10h00
Date plantation des fleurs : 17 mai à partir de 13h30.

