
SEANCE DU 12 FEVRIER 2021 

 

 L’an deux mille vingt et un, le douze février à dix-huit heures et trente minutes, 

le Conseil Municipal de la commune de REPLONGES s’est réuni au nombre prescrit par la 

loi, au Pôle Culturel de la Paix, sur convocation régulière du 5 février 2021, et sous la 

présidence de Bertrand VERNOUX, Maire de REPLONGES. 

 

Présents :  M. VERNOUX Bertrand, Maire de REPLONGES 

 M. RETY Jean-Pierre – Mme ROBIN Pascale – M. GAULIN   Christian –    

Mme PACCAUD Christine – M. MONTERRAT Raphaël, Maires - Adjoints,  

M. CHEVRET Pascal – Mme BLANC Dominique –Mme RAVAT Ginette–

Mme BOIVIN Nadine–M. DEVEYLE Alain – M. ALBENQUE Christophe – 

M. RIGAUD Denis –M. GAILLARD Bruno – M. NILLON Christophe – 

Mme PONCET Florence – Mme DEGRANGE Valérie –M. MURE Julien – 

M. BERRY   David – Mme JOLY Christelle – Mme BONNAT Laura – 

M. BATAILLARD Kévin, Conseillers Municipaux. 

 

Absents ayant donné pouvoir : Mme FONTIMPE Catherine a donné pouvoir à M. 

VERNOUX Bertrand, M. MONTERRAT Franck a donné pouvoir à M. RETY Jean-Pierre, 

Mme LOURD Mathilde a donné pouvoir à Mme PACCAUD Christine. 

 

Arrivées en cours de séance : Mme DESBROSSES Marie-Claire – Mme BOZONNET 

Nathalie 

 

Secrétaire :      M. BATAILLARD Kévin 

  

QUESTIONS DEBATTUES 

 

- 1/ Désignation d’un(e) secrétaire de séance  

 

- 2/ Approbation du Conseil Municipal du 17 décembre 2020 

 

- 3/ Rapport d’Orientation Budgétaire 2021 

 

- 4/ Organisation du temps scolaire 

 

- 5/ Modification des statuts dans le cadre de la définition de l’intérêt communautaire – 

politique locale du commerce 
 

- 6/ Mise à disposition d’un fonctionnaire territorial au profit de la Communauté de 

Communes Bresse et Saône  

 

- 7/ Intégration de l’éclairage public de lotissements privés 

 

- 8/ Avenant à un contrat d’engagement pour accroissement d’activité 

 

- 9/Compte rendu des commissions communales 

 

- 10/Décisions prises par Monsieur le Maire par délégation du Conseil Municipal  

 

- 11/ Informations et questions diverses :  - Notification de subventions 

      - Vol d’un véhicule communal 

      - Croix du Creux  

 



- Communauté de Communes Bresse et Saône 

- Remerciements  

- Tombola « JE(U) GAGNE A REPLONGES » 

- Dates des prochaines réunions  

 

 

*************** 

 

 

Monsieur le Maire fait part des pouvoirs donnés par :  

 

- Madame FONTIMPE Catherine, conseillère municipale à Monsieur Bertrand VERNOUX, 

 

- Monsieur MONTERRAT Franck, conseiller municipal à Monsieur Jean-Pierre RETY, 

 

- Madame LOURD Mathilde, conseillère municipale à Madame Christine PACCAUD. 

 

 

*************** 

 

1
ère

 QUESTION 

 

DESIGNATION D’UN(E) SECRETAIRE DE SEANCE    

 

Monsieur le Maire rappelle qu’au début de chaque séance, le conseil nomme un de ses 

membres pour remplir les fonctions de secrétaire.  

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-21 cette nomination doit se faire en 

principe au scrutin secret sauf si le conseil décide à l’unanimité le contraire, par une élection à 

la majorité.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- DESIGNE Monsieur Kévin BATAILLARD, secrétaire de séance. 

 

 

 Madame Nathalie BOZONNET entre en séance. 

 

 

*************** 

 

2
ème

QUESTION 

 

APPROBATION DE LA SEANCE  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 2020 

 

Monsieur le Maire évoque les principaux points traités au cours de la séance du 17 

décembre 2020 et soumet le procès-verbal à l’approbation du Conseil Municipal. 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal, approuve le procès-verbal de la séance tenue  

le 17 décembre 2020. 

 

 

 Madame Marie-Claire DESBROSSES entre en séance. 



************** 

 

3
ème

 QUESTION 

 

RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2021  

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2312-1 

modifié par l'article 107 de la loi NOTRe, 

 

Vu le rapport joint, 

  

Monsieur le Maire rappelle que l'article 107 de la loi NOTRe a changé les dispositions 

du code général des collectivités territoriales relatives au débat d'orientation budgétaire, en 

complétant les mesures concernant la forme et le contenu du débat. 

 

Cette obligation concerne les communes de plus de 3 500 habitants et les EPCI 

comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.  

  

Ce rapport doit être transmis au représentant de l'Etat dans le département et publié. 

Pour les communes, il doit également être transmis au président de l'EPCI à fiscalité propre 

dont la commune est membre. Cette délibération doit également être transmise au représentant 

de l'Etat dans le département. 

  

Ce rapport donne lieu à un débat. Celui-ci est acté par une délibération spécifique. 

    

A l’unanimité, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

- PREND acte du débat sur le rapport d'orientation budgétaire 2021. 

 

 

************** 

 

4
ème

 QUESTION 

 

ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE 

 

 Monsieur le Maire explique que notre collectivité doit délibérer pour organiser la 

semaine scolaire à compter de la rentrée 2021. 

 

Après échange avec le Directeur de l’école publique, il s’avère que les parents d’élève 

et les enseignants sont favorables au maintien de l’organisation scolaire de 4 jours d’école par 

semaine selon les jours et horaires suivants : 

 

JOUR  MATIN  APRES MIDI  

Lundi  8h30 à 11h30 13h30 à 16h30 

Mardi  8h30 à 11h30 13h30 à 16h30 

Jeudi  8h30 à 11h30 13h30 à 16h30 

Vendredi  8h30 à 11h30 13h30 à 16h30 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

- CONSERVE l’organisation dérogatoire actuelle, à savoir 4 jours d’école par 

semaine, à compter de la rentrée scolaire 2021.  

 

 



************** 

 

5
ème

 QUESTION 

 

MODIFICATION DES STATUTS DANS LE CADRE DE LA DEFINITION DE 

L’INTERET COMMUNAUTAIRE - POLITIQUE LOCALE DU COMMERCE 
 

La loi NOTRe attribue aux Communautés de Communes et d’Agglomération la 

compétence « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt 

communautaire », conformément à l’article L.5214-16 du CGCT. 

La compétence « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt 

communautaire » est intégrée dans le bloc des compétences obligatoires relatives au 

développement économique, en complément de la compétence exercée par les Communautés 

de Communes ou d’Agglomération sur les zones d’activités notamment commerciales.  

Le législateur a laissé le soin à chaque Communauté de Communes ou d’Agglomération de 

définir l’intérêt communautaire associé, et ce, à la majorité des deux- tiers. 

 

Au niveau de la Communauté de Communes Bresse et Saône, plusieurs communes 

interviennent fortement en direction des commerces et unions commerciales de centre bourg 

et entendent poursuivre leur implication. 

Il convient donc de définir cette compétence en conciliant efficacité économique et maintien 

des dynamiques actuelles d’intervention et de saisir les services préfectoraux aux fins de 

modification des statuts. 

 

Par délibération en date du 14 décembre 2020, le Conseil communautaire, à l’unanimité, a 

décidé que l’intérêt communautaire attaché à la compétence « politique locale du commerce et 

soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » serait décliné comme suit :  

 

 Elaboration d’un schéma de développement commercial, 

 Expression d’avis communautaire au regard de la réglementation applicable à la 

commission départementale d’aménagement commercial, 

 Soutien à l’animation du commerce local via la participation au financement d’un tiers 

temps porté par la CCI, 

 Gestion des implantations commerciales localisées en zones d’activités communautaires, 

 Aide à la création ou au maintien du seul commerce de village, 

 Actions de marketing territorial et de prospective pour développer l’offre commerciale, 

 Accompagnement d’initiatives visant à fédérer les commerçants, artisans, prestataires de 

services du territoire …. 

 

La délibération a été notifiée à l’ensemble des communes membres de la Communauté de 

Communes pour présentation en conseil municipal afin de se prononcer sur la modification 

proposée, les communes devant se prononcer également. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- ACCEPTE la modification des statuts de la Communauté de Communes Bresse et 

Saône dans le cadre de la définition de l’intérêt communautaire relatif à la compétence de 

politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire 

comme décrit ci-dessus.  

 

 

 

 



************** 

 

6
ème

 QUESTION 

 

MISE A DISPOSITION D’UN FONCTIONNAIRE TERRITORIAL AU PROFIT DE 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRESSE ET SAONE 

 

En cas d’absence de personnel intercommunal affecté à la collecte des ordures 

ménagères, monsieur le Maire explique que notre commune peut mettre à disposition à titre 

gracieux, du personnel communal.  

 

Pour formaliser cette situation ponctuelle, monsieur le Maire propose aux conseillers 

de délibérer pour l’autoriser à signer si besoin une convention de mise à disposition avec la 

Communauté de Communes Bresse et Saône. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- ACCEPTE de mettre à disposition à titre gracieux, du personnel communal en cas  
d’absence du personnel intercommunal affecté à la collecte des ordures ménagères, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention occasionnelle de mise à 

 disposition d’un fonctionnaire territorial titulaire, en cas de besoin. 

 

 

************** 

 

7
ème

 QUESTION 

 

INTEGRATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC DE LOTISSEMENTS PRIVES 

 

Monsieur le Maire expose que les lotissements privés du "Clos de La Verchère", "Clos 

des Venues " et "Les Platanes" sont achevés, mais que la rétrocession des réseaux, des dits 

lotissements à la commune, n’est pas encore intervenue. 

 

Néanmoins, l’entretien, la maintenance et la fourniture d’énergie du réseau d’éclairage 

pourraient être assurés par la commune, compte-tenu du fait que les voiries créées sont 

ouvertes à la circulation publique et que la police du maire s’y exerce.  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2213-1, 

Vu la fiche "Rétrocession de l’éclairage d’un lotissement privé" du Syndicat Intercommunal 

d’énergie et de e-communication de l’Ain, 

Vu le cahier des charges du mandataire exploitant le réseau d’éclairage pour le compte du 

S.I.E.A., définissant les conditions de raccordement.  

Considérant que les installations ont fait l’objet d’un contrôle de conformité électrique, 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

- SOLLICITE auprès du Syndicat Intercommunal d’Énergie et d’E-Communications  

de l’Ain, délégataire de la compétence "Éclairage Public", le raccordement à l’éclairage 

public des lotissements privés du "Clos de La Verchère», «  Clos des Venues "  et "Les 

Platanes" ; en précisant toutefois, que les équipements doivent être conformes à la 

réglementation de  

 



 

 

 

 

l’éclairage public, raccordement et matériel et qu’ils soient en conformité avec les indications 

du SIEA,  

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires. 

 

 

************** 

 

8
ème

 QUESTION 

 

AVENANT A UN CONTRAT D’ENGAGEMENT  

POUR ACCROISSEMENT D’ACTIVITE 

 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que lors de la séance du Conseil Municipal 

du 04 décembre 2020, il a été décidé d’approuver un avenant au contrat de l’agent chargé de 

la surveillance pendant la pause méridienne, à temps non complet, (2h par jour pendant la 

période scolaire) soit de 7 heures hebdomadaires annualisées, pour que le temps de travail de 

cet agent soit à temps complet pendant le congé maladie de l’ATSEM titulaire.  

 

Cependant, l’ATSEM titulaire a souhaité bénéficier d’une disponibilité pour 

convenance personnelle, il convient donc de reconduire cet avenant au contrat d’engagement 

pour accroissement d’activité jusqu’au 06 juillet 2021 ou jusqu’à la fin de la disponibilité de 

l’agent titulaire. 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

- DECIDE de reconduire un avenant à temps complet au contrat d’engagement pour  

accroissement d’activité jusqu’au 06 juillet 2021 ou jusqu’à la fin de la disponibilité de 

l’agent titulaire. 

 

 

************** 

 

9
ème

 QUESTION 

 

COMPTE RENDU DES COMMISSIONS COMMUNALES  

 

Chaque commission, réunie depuis le précédent conseil, présente le compte rendu de 

ses travaux. 

 
***************  

 

Commission de Procédure Adaptée 

 

 Monsieur le Maire explique que la commission de procédure adaptée s’est réunie le 03 

février dernier pour présenter les rapports d’analyse de deux marchés, celui de l’accord cadre, 

relatif au marché à bons de commande de voirie attribué à l’entreprise DE GATA et celui 

relatif à la rénovation éclairage intérieur Salle Polyvalente attribuée à la société DUCLUT. 
 
 
 



 
***************  

 

Commission bâtiment 

 

Monsieur l’adjoint en charge des bâtiments fait le point sur les dossiers en cours :  

 

- La consultation pour le remplacement de l’éclairage au stade de foot va être  

prochainement engagée.  

 

- Les vestiaires du stade de football ont été repeints par les employés communaux. 

 

- Le dossier de consultation pour la construction du bâtiment technique va être  

finalisé dès que l’étude de sols sera intégrée. La consultation des entreprises va être engagée 

prochainement. 

 

- Une réunion avec le bureau d’étude WBI a été organisée en mairie pour étudier le 

remplacement des chaudières fioul de l’école avec une nouvelle régulation des classes. 

 

-  Une étude pour le remplacement des luminaires extérieurs du parvis de la 

Mairie, ainsi que dans la cour de l’école, avec un passage en luminaires leds, a été effectuée. 

Par ailleurs, une étude pour le remplacement des luminaires dans la salle du conseil municipal 

est envisagée. 

 

- Un projet de mise en valeur des façades de la chapelle de la Madeleine sera à 

étudier.  

 

- Un remplacement des fenêtres et des portes de la mairie pourra être envisagé. 

 

- Concernant la fibre, l’entreprise poursuit le repérage et les aiguillages des  

fourreaux ainsi que ses études. 

 
***************  

 

Commission scolaire  

 

Les écoles et associations périscolaires sont toujours soumises à des règles sanitaires 

de plus en plus contraignantes. Une réunion avec l’AREPP et les 2 directeurs d’écoles s’est 

tenue en mairie le 02 février dernier avec, pour objet la problématique de la distanciation 

entre les tables puisque les nouvelles recommandations prévoient 2 mètres entre chaque table. 

L’AREPP, en respect de ces mesures sanitaires a sollicité la mairie pour l’utilisation du pôle 
culturel afin de mettre en place un service de cantine destiné aux enfants de l’école privée. 

De cette façon, les 2 services de cantine actuels seront allégés en nombre d’enfants, 

favoriseront la distanciation et permettront le « non brassage » entre les enfants des 2 écoles. 

Le pôle culturel sera aménagé avec l’aide de nos agents ; et un véhicule sera mis à disposition 

pour le transport des repas. 

Sauf changement, ce fonctionnement sera opérationnel au retour des vacances de février. 

 

Madame l’adjointe en charge des affaires scolaires donne quelques informations : 

 

- Une ATSEM a demandé une mise en disponibilité à compter du 1
er
 février 2021, 

- Dans le cadre d’un appel à projet pour l’équipement en numérique de l’école 

publique, Monsieur PONCET nous a fait part des besoins de l’équipe enseignante. Un dossier 

va être présenté. 

 



 

 
***************  

 

Commission information/communication 

 

Depuis le précédent Conseil Municipal, la commission information s’est réunie et a 

échangé à plusieurs reprises pour : 

 

- la présentation des vœux du maire en vidéo, mise sur le site internet, en l’absence 

de cérémonie des vœux à la salle polyvalente, 

 

- la réalisation du diaporama habituellement projeté lors de la cérémonie des vœux,  

mis également sur notre site internet, 

 

- la finalisation du bulletin municipal distribué récemment ; 

 

- la validation et la mise en place d’une application mobile, pour communiquer sur 

les informations et alertes municipales et permettre au plus grand nombre de recevoir notre 

actualité communale. 

Une des secrétaires s’approprie l’application INTRAMUROS et met à jour les différents 

onglets.  

 

Monsieur le Maire remercie les membres de la commission pour leur travail et la qualité de 

leurs réalisations. 

 
***************  

 

Commission urbanisme  

  

 Monsieur l’adjoint en charge de l’urbanisme explique aux conseillers que notre 

commune connait un rebond des autorisations d’urbanisme. 

 

Monsieur le Maire et Monsieur l’adjoint à l’urbanisme ont participé à une réunion sur la 

rédaction du futur règlement du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Les règlements des 

communes doivent être harmonisés pour pouvoir rédiger un document qui conviennent à tous. 

  
***************  

 

Commission Voirie 

 

 La commission va être bientôt réunie afin de décider de la mise en œuvre de travaux 

de voirie dans le cadre du marché à bons de commande qui vient d’être finalisé.  

  
**************  

 

Commission Environnement  

 

 La commission environnement sera prochainement réunie pour visiter le nouveau 

fournisseur des plantes que notre commune va acheter pour embellir notre commune. 

 

 

 

 

 

 



************** 

 

10
ème

 QUESTION 

 

DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE PAR DELEGATION DU 

CONSEIL MUNICIPAL  

 

Monsieur le Maire présente les décisions qu’il a prises en vertu de l’article L.2122- 

22 du CGCT, lui donnant délégation pour la durée de son mandat, pour prendre et exécuter en 

son nom certaines décisions, sans consultation préalable du Conseil Municipal.  
 

Marché de Voirie à bons de commande 

Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il a signé le marché de voirie à bons de 

commande avec l’entreprise DEGATA SAS.  

Ce marché est conclu pour une période initiale courant de sa date de notification jusqu’au 31 

décembre 2021 et pourra être reconduit tacitement pour une durée maximale de reconduction 

de 3 ans. Il est assorti d’un montant minimum de dépenses de 30 000.00 € HT et d’un 

maximum de dépenses fixé à 200 000.00 € HT pour chaque période d’exécution.  

 

Marché Eclairage Salle Polyvalente  

 Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il a signé le marché de rénovation 

éclairage intérieur Salle Polyvalente avec la société DUCLUT pour un montant HT de 

17 500.00 € soit 21 000.00 €TTC. 
 

Vidéoprotection Salle Limorin 

 Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il a signé un devis pour l’installation de 

caméras sur le site Limorin avec la société ARELEC pour un montant HT de 14 266.57 € soit 

17 119.88 € TTC. 
 

Vidéoprotection Ecole 

 Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il a signé un devis pour l’installation de 

caméras sur le site de l’école avec la société ARELEC pour un montant HT de 2 023.63 € soit 

2 428.36 € TTC. 
 

Moteur Aspiration Centralisée  

 Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il a signé un bon de commande pour le 

changement de la centrale d’aspiration à la mairie pour un montant HT de 1 194.16 € soit 

1 432.99 € TTC auprès de DRAINVAC. 

 

Plantations arbres  

Monsieur le Maire informe les conseillers de la signature d’un devis pour5 arbres 

auprès de BALLAND pour un montant HT de 1 757.10 € HT soit 2 108.52 € TTC. 

 

Découpeuse thermique   

 Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il a signé un devis pour commander une 

découpeuse thermique d’un montant de 1 033.13 € HT soit 1 239.76 € TTC auprès de la 

société SOMEFI. 

 

Système de fermeture à l’école  

 Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il a signé un bon de commande pour le 

mécanisme de fermeture par cylindre électronique à l’école avec la société PROLIANS pour 

un montant HT de 4 207.20 € soit 5 048.64 € TTC. 

 

 



Interphone  

 Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il a signé un devis pour l’installation 

d’un interphone à l’école avec la société ARELEC pour un montant de 3 764.22 € HT soit 

4 517.06 € TTC. 

 

Poteau Incendie 

Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il a signé un devis pour le remplacement 

d’un poteau d’incendie accidenté, situé en Zone Mâcon Est pour un montant HT de 4 059.17 

€ soit 4 871.00 TTC, auprès de SUEZ. 

 

Caves Urnes au Cimetière  

Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il a signé un devis pour l’achat de 10 

caves urnes supplémentaires pour aménager le cimetière pour un montant HT de 1 293.80 € 

soit 1 552.56 TTC, auprès de la société Consolis – Bonna Sabla. 

 

Etudes de sols – Bâtiment technique  

Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il a signé un bon de commande pour une 

étude de sols nécessaire au préalable à la construction du bâtiment technique pour un montant 

HT de 1 970.00 € soit 2 364.00 € TTC auprès du bureau d’études GEOTEC. 

 

Contrôle technique – Bâtiment technique  

Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il a signé un bon de commande pour une 

mission de contrôle technique pendant la construction du bâtiment technique pour un montant 

3 200.00 HT de € soit 3 840.00 € TTC auprès de SOCOTEC. 

 

Coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé - Bâtiment technique  

Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il a signé un bon de commande pour une 

mission de Coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé pendant la 

construction du bâtiment technique pour un montant 2 050.00 HT de € soit 2 460.00 € TTC 

auprès de SOCOTEC. 

 

Etude de faisabilité Remplacement des chaudières à l’école 

Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il a signé un devis pour une étude de  

faisabilité pour étudier le remplacement des chaudières fioul de l’école avec le bureau 

d’études WBI pour un montant HT de 6 350.00 € soit 7 620.00 €TTC. 
 

 

************** 

 

11
ème

 QUESTION 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

Notification de subventions  

 Monsieur le Maire présente aux conseillers un état de subventions qui viennent de 

nous être notifiées : 

- Construction du bâtiment technique : montant estimé des travaux HT 715 000 € 

Subvention notifiée :  Conseil Départemental :  107 250 € (15%) 

    Etat, DETR :   210 210 € (30%) 

 

- Eclairage du Stade de Football :  montant estimé des travaux HT 48 985.20 € 

Subvention notifiée :  Conseil Départemental :    9 797 € (20%)  

    Etat, DSIL :   14 696 € (30%) 



 

- Eclairage Salle Polyvalente: montant réel des travaux HT 17 500 € 

Subvention réelle :  Etat, DSIL :   5 250 € (30%) 

 

- Sécurisation école et Salle Polyvalente : montant estimé des travaux HT 25 920 € 

Subvention notifiée :  Etat, FIPD :   7 776 € (30%) 

 

- Travaux voirie Rue du Pré de l’Etang : montant estimé des travaux HT 39 462 € 

Subvention notifiée :  Etat, DETR :   11 839 € (30%) 

 

Vol d’un véhicule communal 

Monsieur le Maire informe les conseillers que le camion de voirie de marque Nissan a 

été volé dans nos locaux le 21 décembre dernier. Il avait été acheté en juin 2013 pour un 

montant de 44 329.74 € TTC.  

Notre assureur a estimé son remboursement à 21 500 €.  

Une consultation a été lancée pour acheter un nouveau véhicule ayant des caractéristiques 

identiques. 

 

Croix du Creux  

Suite à la destruction de la Croix du Creux par un véhicule, Monsieur le Maire charge 

la commission environnement d’engager une réflexion sur la reconstruction à l’identique ou 

sur un autre site de cet objet de culte.  

 

Communauté de Communes Bresse et Saône 

Monsieur le Maire informe les conseillers que la Communauté de Communes a perçu 

des recettes grâce à la vente de terrains et bâtiments communautaires.  

Pour information, un agent au service hydraulique a été recruté et un nouveau responsable des 

services techniques va bientôt être en poste.  

 

Remerciements :  

Monsieur le Maire fait part des remerciements :  

- De l’USR Foot pour l’exonération des charges d’électricité pour les saisons  

sportives 2019/2020 et 2020/2021, 

 

- De l’espoir gymnique pour avoir contribué au renouvellement du matériel 

gymnique 

dans le cadre de l’aide à l’investissement des associations, ainsi que pour la gratuité des salles  

pour les saisons sportives 2019/2020 et 2020/2021,  

 

- De l’institut Pierre CHANAY pour la gratuité des salles pour les années scolaires  

2019/2020 et 2020/2021. 

 

Tombola « JE(U) GAGNE A REPLONGES » 

 Monsieur le Maire remercie les conseillers pour la distribution des tickets de tombola 

dans les boites à lettres et en particulier à Mesdames les Adjointes en charge de la 

communication et de la vie associative pour leurs démarches auprès des commerçants et 

l’organisation de cette action.  

 

Dates des prochaines réunions  

 Monsieur le Maire rappelle aux conseillers la date :  

- De la commission des finances qui se réunira le 16 mars 2021 à 18h30 

- Du prochain Conseil Municipal qui aura lieu le 26 mars 2021 à 18h30 

 

 

 



 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 20h30. 

 

 

 

Le Secrétaire de séance         Le Maire de REPLONGES,  

 

 

 

 

Kévin BATAILLARD              Bertrand VERNOUX 

 

 

Ainsi fait et délibéré, à REPLONGES, le 22 février 2021 

 

 Ont signé au registre les Membres du Conseil Municipal, 

 

 

 

 

 

 

C. ALBENQUE 

 

 

 

 

 

K. BATAILLARD 

 

 

 

 

 

D. BERRY 

 

 

 

 

 

D. BLANC 

 

 

 

 

 

L.BONNAT 

 

 

 

 

 

N. BOIVIN 

 

 

 

 

 

N. BOZONNET 

 

 

 

 

 

P. CHEVRET 

 

 

 

 

 

V. DEGRANGE 

 

 

 

 

 

M.C. DESBROSSES 

 

 

 

 

 

A. DEVEYLE 

 

 

POUVOIR 

 

 

C. FONTIMPE 

 

 

 

 

 

B. GAILLARD 

 

 

 

 

 

C. GAULIN 

 

 

 

 

 

C. JOLY 

 

 
POUVOIR 

 

 

M. LOURD 

 

 
POUVOIR 

 

 

F. MONTERRAT 

 

 
 

 

 

R. MONTERRAT 

 

 
 

 

 

J. MURE 

 

 
 

 

 

C. NILLON 

 

 

 

 

 

C. PACCAUD 

 

 

 

 

 

F. PONCET 

 

 

 

 

 

G. RAVAT 

 

 

 

 

 

J.P. RETY 

 

 

 

 

 

D. RIGAUD 

 

 

 

 

 

P. ROBIN 

 

 

 

 

 

B. VERNOUX 

   

 


