COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE
SAINT-BERNARD du 2 MAI 2017 à 19h30
Etaient présents : M. Bernard REY, Maire, Mme Katia PERRET, MM. Francis BLOCH,
Pierre-Louis BALLET, Adjoints au Maire.
Jean BARTHOMEUF, Françoise EYRAUD, Sandrine TESTAS, Pascale LABART, Florent
PATIN, Peter WATSON, Gérard LEFEBVRE, Conseillers municipaux.
Absent(s) excusé(s): Marie LABROSSE (pouvoir donné à F BLOCH) Josette GUERRIER
(pouvoir donné à B REY), Audrey BLANC-MONOT (pouvoir donné G LEFEBVRE), JeanPierre PILLON (pouvoir donné à P LABART),
Secrétaire de séance : F BLOCH

Convocation faite le : 25 avril 2017

publiée le : 25 avril 2017

Le procès-verbal du conseil municipal du 3 avril 2017 est approuvé, à 12 voix pour, 3 voix
contre et 0 abstention.
DELIBERATION POUR MISE A JOUR DU TABLEAU DES INDEMNITES DES ELUS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT BERNARD
Le Maire explique que le tableau des élus du conseil municipal a évolué depuis
l’installation du conseil municipal en mars 2014 et qu’il convient de le remettre à jour.
Considérant que les indemnités des élus ont été revalorisées au 1er janvier 2017.
Le Maire propose que les indemnités de fonction soient automatiquement revalorisées en
fonction de l’évolution de la valeur du point de l’indice.
Après avoir délibéré le conseil municipal accepte à l’unanimité.

II DELIBERATION CONCERNANT LA DESTINATION DU LOCAL ERP
BATIMENT EX-MAIRIE
Vu le projet de réhabilitation de l’Ancienne Mairie par la société Habitat Beaujolais Val de
Saône (HBVS), pour la création de 4 logements locatifs aidés, et l’aménagement d’un
local accueillant du public au rez de chaussée du bâtiment de l’ancienne mairie, dans le
cadre d’un bail à construction.
Le Maire propose au conseil de se prononcer sur la destination de ce local.
Soit le louer en bail commercial soit le garder en local municipal.
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide à 10 voix POUR, 1 voix CONTRE et 4
ABSTENTION, que ce local, sera affecté en local municipal.

III – SMICTOM
PL BALLET, le SMICTOM est maintenu en syndicat indépendant jusqu’au 31/12/2019,
Le marché des déchetteries est renouvelé, début de l’entreprise PAPREC le 03/05 avec
modification des horaires.
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IV – POINT SUR LE COMITE SYNDICAL DU SIeA
Suite à la réunion du 8 avril 2017 à St Vulbas, F PATIN, J BARTHOMEUF et B REY
expliquent : sur la commune de St Bernard les travaux de déploiement de la fibre optique
commenceront fin aout 2017 et s’étendront jusqu’ au 1er semestre 2018.
QUESTIONS DIVERSES
Elections Présidentielles, permanence du bureau de vote du 7 mai.
Point sur les travaux d’agrandissement de la cantine scolaire, une partie a été faite
pendant les vacances de Pâques la 2ème partie se fera pendant les vacances d’été.
Fête de la Nature 19 et 21 mai 2017 à St Bernard.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h12

Prochain conseil municipal : Mardi 6 juin 2017 à 19h30
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