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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 septembre 2022 

 
 

     Etaient présents : 

 

 

M. Michel GENTIL, Maire, Président de séance 

M. Michel GADIOLET, premier adjoint au maire 

M. Alexandre DESPRAS, conseiller municipal 

Mme Angélique SAUTIER, conseillère municipale 

Mme Agnès LAURENT, conseillère municipale 

Mme Emilie SANTE, conseillère municipale 

Mme Patricia GASTEBOIS, conseillère municipale 

M. Philippe MARECHAL, conseiller municipal 

M. Karyl THEVENIN, conseiller municipal 

 

 

      Avait donné pouvoir : 

 

    M. Henri PORNON à M. Michel GADIOLET 

 

  Madame Agnès LAURENT est nommée secrétaire de séance. 

 

 

01- Présentation du concept de la Marpa « La Veyle » par le président de l’association Bernard Poulet 

 

Dans la démarche de rencontrer tous les conseils municipaux de l’ex-canton de Pont-de-Veyle à l’origine de la 

création de la Marpa « La Veyle », monsieur le Maire invite le Président de la Marpa, M. Bernard Poulet à 

présenter le concept de la Marpa pendant une vingtaine de minutes. 

 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de rajouter un point à l’ordre du jour : décision modificative 

n°3 

 

 

02- Approbation du compte rendu de la réunion du 11 juillet 2022 : 

 

Vote : Pour : 10 / Contre : 0 / Abstentions : 0 

 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 11 

juillet 2022. 

 

 

03- Avis sur le projet du PLUi (Délibération) : 

 



Lors de sa séance du 25 juillet dernier, le Conseil communautaire a approuvé l’arrêt projet du PLUi. Il 

appartient désormais aux communes de se prononcer sur cet arrêt projet. 

 

Vote : Pour : 10 / Contre : 0 / Abstention : 0 

 

Monsieur le maire propose d’inscrire la remarque suivante :   
 

Le conseil, considérant que l’urbanisme depuis plus de 20 ans a inscrit dans les POS et PLU successifs la nécessité de doter les 
toitures des nouvelles habitations d’une croupe bressanne ; 

 
La commune qui a suivi son agenda 21, a été remarquée par les jurys départementaux et régionaux (2016) pour cette 
particularité. 

 
Le conseil désire que cette clause puisse persister sur l’ensemble des constructions à venir (OAP comprises) afin que le 
caractère bressan du village soit totalement préservé sur la commune. 

 

 

Vote : Pour : 8 / Contre : 0 / Abstention : 2  

 

 

04- Orientation budgétaire : 

 

Monsieur le Maire évoque une année future qui sera difficile, marquée par les augmentations de l’énergie et 

des matériaux. 

Il conviendra de réfléchir à une possible augmentation du taux de la taxe foncière sur le bâti afin de pallier à 

ces augmentations. 

Monsieur le Maire expose oralement 2 simulations de hausse du taux mais le Conseil Municipal souhaite en 

reparler avec des chiffrages écrits afin de bien comprendre les enjeux. 

 

Monsieur le Maire, après accord du Conseil Municipal, ajoute le poinb demandé en début de séance : 

 

05- Délibération modificative n° 3 – Budget principal – exercice 2022 

 

Vote : Pour : 10 / Contre : 0 / Abstention : 0 

 

A l’unanimité  

Adopte la décision modificative n°3 du Budget principal pour l’exercice 2022 conformément aux 

mouvements décrits ci-dessous : 

 
     

DECISION MODIFICATIVE 

  

CPTE OPERATIONS LIBELLES MONTANT CPTE LIBELLES MONTANT 

74121  Dotation solidarité 

rurale 

+2 000 €    

74127  Dotation nationale 

de péréquation 

            +1 500 €     

022 

 

 Dépenses imprévues 

fonctionnement 

            -6 000€    

023 

 

 Virement à la section  

d’Investissement 

+9 500 €    

021 

 

 Virement section de 

fonctionnement 

+9 500 €    

2151 

 

21 Travaux de voirie +9 500 €    

TOTAL 0 TOTAL  



 

 

06- Désignation d’un correspondant incendie et secours : 

 

Monsieur le Maire explique d’un correspondant incendie et secours doit être nommé. 

Monsieur Alexandre Despras se propose ainsi que madame Patricia GASTEBOIS. 

Comme il ne faut qu’un correspondant, il est décidé que le nominé sera monsieur Alexandre Despras et que 

madame Patricia Gastebois pourra lui prêter main forte. 

 

 

07- Engazonnement du cimetière 

 

Une commission travaux est prévue afin de mettre en place l’organisation des travaux à prévoir pour 

engazonner le cimetière et refaire un peu de béton entre certaines tombes en impliquant les associations 

(Bey animations, société de chasse) et en associant le conseil municipal, afin de minimiser les coûts. 

 

08- Verger communal 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’association Bey animations que l’association a la jouissance du verger et 

peut faire ce qu’elle veut des récoltes dans l’intérêt de la commune. 

 

 

09- Compte-rendu de la visite du mardi 30 août 2022 du comité de fleurissement 

 

Monsieur le Maire explique que la visite s’est très bien passée, que le comité avait l’air satisfait des 

aménagements environnementaux. 

Madame Agnès LAURENT fait remarquer, qu’en tant que présidente de l’Association Bey animations, elle 

aurait aimé être informée de cette visite. 

 

10- Questions diverses 

 

• Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’association Lecture et Loisirs de Cormoranche-

sur-Saône a envoyé un courrier de remerciements pour la subvention allouée cette année. 

• Mme Angélique SAUTIER informe le conseil municipal que la commune ne pourra pas récupérer 

d’armoires à livres à l’école. 

• Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la commune a reçu 5 dossiers adultes et 1 dossier 

jeune pour le concours photos 

• Le repas des anciens est fixé au samedi 26 novembre 2022. Mme Patricia GASTEBOIS se propose de 

demander des « devis » à plusieurs traiteurs. 

• Une réunion pour le bulletin municipal est fixée au mercredi 05 octobre 2022. 

• Monsieur Michel GADIOLET informe des dates de l’opération brioches de l’ADAPEI du 08 et 09 

octobre 2022, qui nécessite des volontaires pour vendre les brioches. 

• Monsieur le Maire est informé que des arbres menacent de tomber sur la route en bordure d’Avanon et 

rendent la circulation dangereuse sur le chemin et sur le pont. Un courrier sera fait au propriétaire pour 

lui demander de sécuriser les voies de circulation. 

 

 

La séance est levée à 22h42. 

 

Bey, le 17 novembre 2022 

 

Le Maire 

Michel GENTIL 

 


