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Absent

Présent

Pouvoir

Absent
FOREST Jean-Charles
GATEAU Christelle
LABAUNE Patrick
LARUE Philippe
LOMBARD Nathalie
QUILLIVIC Eliane
SCHIAVONE Pascal
VANDROUX Andrée
VINCENT Chantal

Pouvoir

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Excusé

SAUNIER Renée
RIZET Jean-Pierre
GAUDET Charles
TILLIER Jacky
RUAUX Eveline
DUVIGNAUD Jacques
BASSY Jean-Paul
BOSSET Jacques
CHAVANEL Laurent
DUTREMBLE Gilles

Excusé

Présent

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 05 JUIN 2012 à 20H15, en mairie

X
X
X
X
X
X

Le(s) conseiller(s) ci-après avai(en)t délégué leur mandat respectivement à :
Christelle GATEAU à Jean-Paul BASSY
Andrée VANDROUX à Eveline RUAUX
Un scrutin a eu lieu, Charles GAUDET a été nommé pour remplir les fonctions de secrétaire
Intervention de Julie COHADE sur le projet de la gare
Julie COHADE jeune Cirysienne actuellement en BTS Design d'Espaces a réalisé un projet d'école
sur le devenir de l'actuelle gare, propriété communale.
La problématique fixée par les élus était la requalification en cabinet médical. Partant de l'état des
lieux sur la commune, du problème de la démographie médicale, elle a organisé les espaces entre
eux avec une partie accueil et salle d'attente dans le rez de chaussée du bâtiment gare et des
locaux médicaux pouvant accueillir un cabinet d'infirmières, 2 médecins, un kiné.
Les 2 bâtiments seront reliés par une coursive à l'arrière et un jardin d'agrément. L'étage et les
combles seraient aménagés en espaces privatifs pour les médecins (repos, cuisine, archives …)
Les matériaux extérieurs rappelleront la briqueterie avec de la brique rouge et un récupérateur
d'eaux de pluie permettra l'arrosage du jardin.
Pour une superficie de 215 m² (170 pour la partie nouvelle et 45 pour l'ancienne), le coût serait
estimé à environ 276 000 € TTC (sans chauffage et sans mobilier)
Le Maire remercie Mlle COHADE pour le gros travail accompli et précise que la réflexion se
poursuivra à la rentrée avec le corps médical
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 02 AVRIL 2012
Le compte rendu est adopté avec 16 voix "POUR"


VOTE DES TARIFS ET RECRUTEMENT D’EMPLOIS SAISONNIERS POUR LES VACANCES D’ETE

13 animateurs seront recrutés du 9 juillet au 3 août sur une base de 135 ou 151 h maximum (en
fonction des effectifs) pour encadrer les enfants de 3/6 ans, 6/11 ans et les ados
Plusieurs camps encore cet été pour lesquels la participation de la commune reste inchangée à 50 %
 Camp Château Pierre de Bresse pour les 6/8 ans du 16 au 20 juillet :
75,00 € par enfant
 Camp dans l’Ain pour les 9/11 ans du 23 au 27 juillet :
63,00 € par jeune
 Camp Thoissey pour les 12/17 ans du 23 au 27 Juillet :
68,00 € par jeune
 Camp au Grau d’Agde pour les 12/17 ans du 20 au 26 Août :
190,00 € par jeune

ACCORD AVEC 18 VOIX POUR



CONVENTION MONTCEAU LES MINES POUR LE TSB

Le spectacle aura lieu cette année le mardi 9 octobre à la salle des fêtes. La compagnie BONBON
interprétera des chansons françaises
coût 1 600 € HT
ACCORD AVEC 18 VOIX POUR

QUESTIONS DIVERSES
BATIMENT ASSOCIATIF
Maintenant que le bâtiment est terminé, il serait bien de lui trouver un nom, en attendant on
continuera à l'appeler 1000 club.
Présentation aux associations le 9 juin avec le pot des forains
et
Cérémonie des bébés le 27 juin
RAM INTERCOMMUNAL
Suite à la dernière réunion, le planning d’intervention a été acté à raison d’1/2 journée par
semaine pour l’animation dans chaque commune et une permanence administrative (Pour CIRY le
jeudi).
GENELARD va recruter sur la base d’un équivalent temps plein
Démarrage au 1er septembre dans les locaux du bâtiment associatif
ATELIERS MUNICIPAUX
Ils sont également terminés et la voie d'accès est en cours de réfection par la CCM
RUE DURANTIN
Suite à la réunion avec la CCM et VEOLIA, les travaux ont démarré le 4 juin par la réfection des
réseaux d’assainissement et la rue Durantin sera barrée en conséquence. A la suite, réalisation de la
réfection de la Place de l’Eglise et l’éclairage public
-

jeux intervillages : confirmation de non participation le 21 juillet (courrier envoyé aux
communes) Le Maire pense que c'est dommage et qu'il faut remobiliser les associations
locales

-

Prochain bulletin INFO + distribué début juillet

-

Territorialisation : réunion bilan le 30 mai où a été évoqué le nettoyage des poubelles, le
désherbage des trottoirs, le fauchage.

-

OPAC : chantier pavillons lotissement et démolition du Bât B : les élus décident de
conserver le parking et pourraient proposer le déplacement de la fête patronale à cet
endroit.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures
Le secrétaire de séance
CHARLES GAUDET

