Compte Rendu - CONSEIL
CONSEIL MUNICIPAL
du 12 Décembre 2014
Présents : BOISSARD Jean-Claude, ARNAUD Françoise, PELLETIER Lionel, MONNOT
Marie Hélène, BEURRIER Jacques, MRCELA Christel, PERRAUD Claude, ROCHHIA
Emmanuel
Excusés : REBOUILLAT Denis, CARLOT David

Le Conseil Municipal approuve le précédent compte rendu.
Délibération – Prorogation convention de mise à disposition de services :
Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il convient de proroger la convention prise en 2011
pour la mise à disposition de services (secrétariat) entre la Communauté de Communes Bresse
Revermont et la commune de Rye.
Après délibération et à l’unanimité des présents, le conseil municipal décide de reconduire cette
convention jusqu’au 31/12/2016.

Délibération – Travaux voirie :
Monsieur le Maire fait part aux élus de délibérer pour des travaux de réfection de regards, et
indépendamment d’un busage de fossé afin de recréer l’accès au champ de Mr Clairotte.
Après délibération et à l’unanimité des présents, le conseil municipal décide de valider le devis
de l’entreprise ROY pour la somme totale de 585.72 € TTC.

Délibération – Règlement de salle des fêtes :
Monsieur le Maire présente à chaque élu un exemplaire du projet de règlement de la salle des
fêtes. Ce projet de règlement est lu en séance et le conseil municipal, après modifications
d’articles et de la grille tarifaire, l’adopte à l’unanimité.
Locations salle des fêtes
Locataire
Associations de Rye
Associations hors de Rye,
Comité d’entreprise…
Habitants de Rye
Personnes hors commune
Entreprise
Restaurant les 4 Saisons

1 jour

1 week-end

Vaisselle

gratuit
40 €

60 €

40 €

40 €
75 €
75 €

60 €
130 €
130 €

40
40
40
40

50 €

Fédération des Anciens Combattants
Communauté de Communes Bresse Revermont

gratuit

(location annuelle) 1 à 2 fois par semaine,
hors week-end.

400 €

€
€
€
€

Informations diverses :
o

o
o
o

o

Le défibrillateur a été placé dans le hall de la mairie, avec un affichage pour en avertir
l’emplacement. Une réunion d’information pour la population sera organisée en début
d’année et présentée par les pompiers.
La réfection du pont de la turbine est toujours à l’étude. Le Conseil Général de Saône et
Loire accepte de prendre en charge 25 % du montant des travaux.
La voie verte de Chaumergy à Commenailles est bitumée et les aménagements (bancs,
barrières…) sont en cours d’installation.
Les affouagistes ayant terminé leur lot sur la parcelle 23 peuvent venir en mairie ou
s’adresser aux garants pour la délivrance de leur(s) lot(s) de couronnes de chênes sur les
parcelles 36 et 28.
Eclairage public : 6 coffrets ont été changés.

