COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 OCTOBRE 2019
Présents : M.C. BAPTISTE

- S. BONJEAN -

C. CHEVALIER - A. DUBOIS -

M.

GOUEFFON - F. JOUANET - - G. LELAY - D. MOUSSET - M.MUSSIER - D. PAQUERIAUD
- M. SIMON - B. TRONCIN - D. VIZIER

Absents : - J. PERICHON (procuration à Didier PAQUERIAUD), J.M LAROCHE (excusé).
Secrétaire de séance : M.C BAPTISTE
Ordre du jour :

Décision modificative N° 1
Une somme de 100000€ a été budgétée en 2018 pour l’opération d’agrandissement du local
pétanque. Des prestations complémentaires ont été acceptées suite à des demandes du club de
pétanque, à des exigences de l’ABF en 2019. Il convient de rajouter une somme de 16400€ à
cette opération. Cette somme sera prise sur l’opération 1607 CCAB.
Pour : 14

Contre : 0

Abstention : 0

Questions diverses :
Michel SIMON donne le compte-rendu du Comité de Pilotage RCEA qui a eu lieu ce
jour en préfecture.
Martine GOUEFFON fait part d’une visite à la préfecture du Conseil Municipal des
Jeunes le mercredi 9 octobre. Elle annonce le renouvellement de la mise en place du
soutien scolaire et donne la date du téléthon pour notre commune le samedi 7
décembre 2019.
Sylvain BONJEAN fait remarquer qu’il y a eu des résidus de feu sur le terrain multisport.
Dominique VIZIER donne le compte-rendu de l’assemblée générale du Comité de
Gestion du restaurant scolaire. Environ 120 repas sont servis par jours.
Marie-Claude BAPTISTE fait le compte-rendu de l’ABAC (Association Bessaytoise
des Artisans et Commerçants).Le marché de Noël aura lieu en semi-nocturne le
samedi 14 décembre 2019 et un marché du terroir aura lieu le samedi 20 juin 2020.
Michel MUSSIER fait part d’une demande de la Pétanque d’installer une lisse
supplémentaire le long de la rue Émile Guillaumin.
Il nous informe que Monsieur ORAMBOT signale la dangerosité des accotements de
la rue du Bois de BORD ainsi qu’une clôture qui ne serait pas en limite de propriété
sur ce même chemin.
Guy LELAY signale que suite à la sécheresse le chemin des Garrauds est en mauvais
état. (Fissures)
Didier PAQUERIAUD fait le point budgétaire sur les 9 mois écoulés.
Séance levée à 19h40.

