Réunion du conseil municipal du 02/07/2020
Personnes absentes : Myriam Kerkeni excusée
Date de la convocation : 22/06/2020
Secrétaire de séance : Daniel Rousset
Après approbation de la dernière séance, le Conseil Municipal a :

1. Suivi dossier maison village :
Ce logement accueillera une salle communale ainsi qu’un appartement T4. 2 esquisses élaborées par
notre architecte sont présentées.
Le choix de l’organisation du rez de chaussée se fera lors de la prochaine réunion de conseil.
2. Régularisation chauffage locataires :
La consommation des compteurs de chauffage a été relevée et la régularisation a été calculée pour les
différents appartements du bâtiment de la mairie.
3. Devis PATA :
3 devis ont été reçus des entreprises Eurovia, Eiffage et Passaquet pour 3 tonnes de point à temps.
L’entreprise Passaquet a été retenue.
4. Désignation membres de la CCID :
24 personnes ont été sélectionnées dans la liste électorale. Cette liste sera fournie au centre des
impôts de Trévoux, 50% des noms seront choisis parmi cette liste pour définir 6 titulaires et 6
suppléants sur la commune.
5. Compte-rendu conseil d’école :
Pendant le confinement des classes virtuelles ont été mises en place.
Reprise le 11 mai par petits groupes, jusqu’à une reprise quasi-totale les deux dernières semaines.
Les effectifs pour l’année scolaire 2020 / 2021 : 235 élèves dont 83 sur Pizay, 97 sur Bressolles et 57
sur Le Montellier.
6. Achat vaisselle et mobilier cantine :
Pour la rentrée prochaine, une table et 6 chaises ont été achetées pour accueillir les effectifs de
l’année prochaine pour un montant de 492,44 € TTC.
Différents éléments de vaisselle ont été commandés (assiettes, verres …) pour un montant de 105,5 €
TTC.

7. Questions diverses
La haie au carrefour de Joyeux a été enlevée pour améliorer la visibilité au carrefour.
Révision annuelle des loyers : le conseil décide de ne pas augmenter les loyers pour cette année.

Prochaine réunion le lundi 24 aout.

