
COMPTE-RENDU VALANT PROCES-VERBAL  

CONSEIL MUNICIPAL DE SULIGNAT 

MARDI 8 JANVIER 2019– 20 H 30  

 
 

Présents :  MM Bernard JARNET, Pascale DEGLETAGNE, Marc RIGOLLET, Daniel VERNAY, 

Alain BEAUFORT, Isabelle BRULAY, Sandrine BUENAFUENTE, David CLOUVET, Stéphanie 

MATHON, Marie- Thérèse PERRET Stéphane RAYMOND 

Excusés :   Ingrid VACLE (procuration à Pascale DEGLETAGNE, Jérôme VAUCHER (procuration à 

Daniel VERNAY), Vincent JARNET 

 

Date de convocation : 03/01/2019 

 

Désignation d’un secrétaire de séance : le Conseil Municipal désigne Sandrine BUENAFUENTE 

 

Approbation du compte rendu de la réunion du 4 décembre 2018 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte-rendu de la réunion du 04 décembre 2018 

 

Lot le chêne  

 

L’élagage du frêne a été réalisé par l’entreprise VILLARDIER 

Pour le moment, 15 entreprises ont consulté l’offre de marché. Leur proposition devra  être 

déposée avant le 15/01/2019 à 12h00. 

LOGIDIA devrait déposer sa demande de permis de construire très prochainement. 

 

Projets travaux 2019 

 

En vue d’établir le budget, le maire demande aux membres du Conseil Municipal de réfléchir 

aux travaux qui pourraient être engagés en 2019. 

 

 

Tarifs location salle des fêtes / Salle de réunion mairie   

 

Le conseil municipal décide de voter les tarifs  de location 2019:  

 

 Eté Hiver 

 Du 1
er

 juin au 30 septembre    du 1
er

 octobre au 31 mai 

Société de la commune 

1
ère

 utilisation gratuit 30 € 

A partir de la 2
ème

 utilisation 90 € 130 € 

½ journée 50 € 90 € 

 

Particulier de la commune 

1
er
 jour 160 €  200 € 

Supplément 2
ème

 jour 40 € 80 €  

½ journée 70 €  110 € 

 

Sociétés et particuliers de l’extérieur 

1
er
 jour 300 € 340 €  

Supplément 2
ème

 jour 80 € 90 €  

Réunion ou ½ journée 100 €  140 €  

Réunions suivies d’un repas 160 €  200 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salle de réunion rez-de-chaussée nouvelle mairie 

- Associations de la commune    GRATUIT 

- Particuliers de la Commune    30 €        40 € 

- Particuliers ou sociétés extérieurs   40 €       50 € 

  à la commune    

- Pour une utilisation répétée ou de   Consulter la Mairie 

  longue durée    
 

 

 

Demandes d’autorisation d’urbanisme 

 

Daniel VERNAY présente la demande reçue depuis la dernière réunion : 

 

Olivier PINTO – Route de Chatillon : construction d’un local de transformation 

 
 

Informations de la municipalité 

 

 Personnel communal : Une réflexion sera engagée sur la modification du RIFSEEP 

 Le conseil prend connaissance de la facture présentée par Maxime KHAIR pour les 

travaux de mise aux normes de l’électricité de l’église. Un premier devis avait été 

accepté, mais des travaux ont du être ajoutés : 2 500.00 € HT / 3 000 € TTC. Le conseil 

municipal valide cette dépense.  

 Voirie : Information sur la demande d’une administrée pour l’installation d’un cédez le 

passage au croisement Route de Vonnas / route de Longes 

 Présentation du devis de Signaux – Girod pour l’installation de panneaux au centre du 

 village (attention école)/ limitation à 50 km / sur la RD2 /  achat de balisettes.  

 Opération Participation citoyenne : 10 habitants de Sulignat se sont inscrits suite à la 

réunion publique. 

 Bulletin municipal : les associations doivent faire parvenir leur article. 

 Demande de mise à disposition de la petite halle pour l’organisation de manifestations : 

le conseil municipal décide l’octroi de 2 dates 

 Syndicat Eau potable Bresse Dombes Saône : le premier comité syndical se déroulera le 

09/01 

 Communauté de communes : compte-rendu du conseil communautaire qui s’est tenu le 

20/12 

 Information sur le déroulement de la cérémonie des vœux qui se déroulera le 13/01 

 

Le Maire fixe les dates des prochaines réunions du  conseil municipal  de février à juillet 2019 

 

05/02 à 20 h00 – 05/03 à 20h00 – 02/04 à 20h30 – 07/05 à 20h30 – 04/06 à 20h30 – 02/07 à 

20h30 

 

Puis les dates des réunions Maire/Adjoints : 

22/01 – 19/02 – 19/03  - 23/04 – 21/05 – 18/06 – 23-07  

 

 

 


