
SEANCE DU 19 MAI 2016 

Approbation du compte rendu de la séance du 13 avril. 

Délibérations prises lors de la séance : 

- autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer la convention avec ERDF pour le tarif 

jaune à la salle des fêtes 

- autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer l’adhésion de groupement de 

commandes de papier d’impression et enveloppes avec la Communauté de Communes de 

Montrevel en Bresse 

- ouverture d’une ligne de trésorerie de 100 000 euros auprès du Crédit Agricole 

d’une durée d’un an afin de pallier au versement des différentes subventions 

- Décision Modificative au budget général : ouvertures de crédits et ajustements de 

crédits 

- Décision Modificative au budget local commercial : ajustements de crédits 

Matériels : 

Jean-Louis Hahnemann informe le conseil qu’il a demandé des devis  pour le remplacement 

du matériel volé à l’atelier (tronçonneuse, poste à souder, souffleur et taille-haie). 

Il fait part des différents devis reçus pour l’achat d’une épareuse/ élageuse : 

Fournisseur marques Montant HT  Reprise  

Noremat Noremat 21 500 € 6 200 € 

Agripro Taill-net 19 900 € 7 000 € 

Arban Nicolas 17 500 € 4 500 € 

Mazurkiewicz khun 19 400 € 7 000 € 

 

C’est  l’offre de l’entreprise Mazurkiewicz qui a été retenue ; la livraison sera demandée pour 

septembre. 

 

Voirie : 

Monsieur le Maire lit un courrier de riverains demandant de remettre en place les barrières 

devant le commerce afin de sécuriser le carrefour route de la léchère/ route de chazelles ; le 

conseil municipal donne un avis favorable à cette demande. 



Monsieur le Maire informe des arrivées d’eaux parasites sur le réseau d’assainissement au 

mollard ; dans un premier temps il sera procédé à un nettoyage du regard et de la 

canalisation. 

Yoann Bar fait le point sur l’avancement des travaux de raccordement ERDF pour le tarif jaune 

à la salle des fêtes et sur le choix du fournisseur d’électricité selon un cahier des charges à 

établir. 

Urbanisme : 

Monsieur le Maire fait le compte rendu de la réunion du Scot de ce jour  à 17h30. Il précise 

les perspectives pour 2035. Pour la commune de Marsonnas, proposition d’ajout de 10 

hectares à construire, avec préconisation de 13 logements à l’hectare soit 130 nouvelles 

habitations. 

 

Questions diverses : 

Monsieur le Maire présente les demandes de renégociations des prêts en cours de la 

commune. 

Thérèse Romieu présente le carnet de vacances de la Communauté de communes ; celui-ci 

est consultable sur le site internet de la commune et disponible en mairie. 

Une demande de subvention est demandée par une famille pour un projet sportif, le conseil 

municipal donne une réponse négative à celle-ci. 

Organisation de la cérémonie du 10 juin à la léchère à 18h30. 

50 ans du Syndicat de la Reyssouze les 27 et 28 aout sur le site et à la base de plein air de 

Montrevel en Bresse. 

Le théâtre de Bourg en Bresse demande la disponibilité de la salle des fêtes pour un 

spectacle mi-novembre, 500 € sont à financer par les communes de Marsonnas et Béréziat. Le 

conseil municipal est d’accord pour le projet, date à définir suivant les travaux 

d’aménagement de la salle des fêtes. 

Prochaine séance, le vendredi 17 juin à 20 h 30. 


