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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 novembre 2022 

 
 

     Etaient présents : 

 

 

M. Michel GENTIL, Maire, Président de séance 

M. Michel GADIOLET, premier adjoint au maire 

M. Henri PORNON, deuxième adjoint au maire 

M. Alexandre DESPRAS, conseiller municipal 

Mme Angélique SAUTIER, conseillère municipale 

Mme Agnès LAURENT, conseillère municipale 

Mme Emilie SANTE, conseillère municipale 

M. Philippe MARECHAL, conseiller municipal 

M. Karyl THEVENIN, conseiller municipal 

 

 

 

      Avait donné pouvoir : 

 

    Mme Patricia GASTEBOIS à M. Michel GADIOLET 

 

  Madame Agnès LAURENT est nommée secrétaire de séance. 

 

 

 

01- Approbation du procès-verbal de la séance du jeudi 17 novembre 2022 

 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 17 

novembre 2022. 

 

 

02- Présentation de l’étude biodiversité de France Nature Environnement : 

 

 

Monsieur Quentin Schaming, chargé de mission biodiversité de la Fédération Française des associations de 

protection de la nature et de l’environnement, expose au conseil municipal son étude biodiversité menée sur 

l’année. Son étude comporte plusieurs pistes de travaux à réaliser dans la commune. 

 

 

 

 

 

 

 



03- Décision modificative n°4 : 

 

A l’unanimité  

Adopte la décision modificative n°4 du Budget principal pour l’exercice 2022 conformément aux 

mouvements décrits ci-dessous : 

 
 

DECISION MODIFICATIVE 

DEPENSES   RECETTES   

Fonctionnement 

023 Virt à la section d'invest 15 000 € 73224 DMTO 15 000 € 

Total 15 000 € Total 15 000 € 

Investissement 

Opération 21 
2151 Réseaux de voirie 15 000 € 021 Virt de la section de fonct 15 000 € 

Total 15 000 € Total 15 000 € 

        

 

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

 

 

 

04- Débat sur un financement additionnel de la halte-garderie de Cormoranche : 

 

Après discussion, il est décidé d’attendre l’assemblée générale de la garderie afin d’avoir des informations 

supplémentaires pour pouvoir prendre une décision. 

 

05- Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service 2021 du Syndicat d’eau Potable Bresse 

Dombes Saône : 

 

Monsieur le Maire présente le rapport au conseil municipal. 

 

 

06- Discussion sur les investissements à prévoir en 2023 : 

 

Les projets sont évoqués (voirie, tapis de sol du City Stade, panneau de basket, barrière pour dépôt Cyril, 

réfection du secrétariat de mairie) 

 

07- Projet d’aménagement des allées du cimetière par une collaboration citoyenne : 

 

L’aménagement des allées du cimetière s’organisera autour d’une collaboration citoyenne. 

 

08- Point sur les effectifs de l’école de Cormoranche-sur-Saône : 

 

Sur 123 élèves, il y a 19 élèves domiciliés à Bey. 2 élèves de plus viendront se rajouter en janvier 2023, qui 

résideront sur Bey. 

 

 

 

 

 



09- Questions diverses 

 

• Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la mairie a reçu un courrier de l’ADMR de Sulignat 

afin d’obtenir une subvention. Il est décidé de recevoir l’ADMR et de prendre une décision ensuite. 

• Une date est choisie pour le repas du conseil municipal : 04 mars 2023 

• Les vœux du Maire auront lieu le dimanche 08 janvier 2023 

• Il est décidé d’apporter un colis (de noël) pour les habitants empêchés de participer au repas des anciens. 

• Des permanences pour que les habitants puissent venir voter pour le concours photos sont prévues lors 

des ouvertures du secrétariat de mairie. 

• L’opération brioches a permis à l’ADAPEI de récolter 373,30 € (623,30 € récoltés pour 250 € d’achat) 

 

 

 

 

La séance est levée à 23h40. 

 

Bey, le 06 décembre 2022 

 

Le Maire 

Michel GENTIL 

 


