Présents : M. Alain Laforest, Mme Christiane Rampon, M. Philippe Nicaud, Mme Viviane Alarcon, Mme
Noële Brochot, M. Jany Cancela, Mme Mireille Chambon-Martin, M. Alain de Romefort, M. Patrick Favre,
Mme Marie-Hélène Labruyère, Mme Patricia Gerin, Mme M. Cyril Velay.
Excusé : M. Alain Bellessort (pouvoir à Alain de Romefort), Mme Catherine Cinquin, Mme Chantal Tardy

(pouvoir à Philippe Nicaud).

Secrétaire de séance : Mme Patricia Gerin

Approbation du procès verbal du conseil municipal du 5 juin 2014
Marie-Hélène Labruyère précise qu’elle a dit que la Communauté de Communes Saône-Beaujolais avait
la compétence « petite enfance et centre de loisirs » mais pas, comme il a été écrit, des rythmes
scolaires.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le procès verbal du conseil
municipal du 5 juin 2014.
Urbanisme : Déclaration d’Intention d’Aliéner
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de ne pas faire valoir son droit de
préemption dans le cadre de la vente du fonds de commerce de la boulangerie « le Fournil des 2
clochers ».
Elections sénatoriales : désignations des délégués titulaires et suppléants des communes
Monsieur le Maire informe le conseil que toutes les communes de France doivent voter le 20 juin les
délégués titulaires et suppléants des communes. Il explique qu’il y a lieu de constituer une liste avec 3
titulaires et 3 suppléants en respectant la parité homme femme. Aucun panachage ne sera possible. Il
présente la liste qu’il a constituée :
Titulaires : Alain Laforest, Christiane Rampon, Philippe Nicaud
Suppléants : Viviane Alarcon, Cyril Velay, Marie-Hélène Labruyère
L’élection se fera à bulletin secret
Résultat de l’élection : 8 voix pour la liste, 6 blancs
Questions diverses
Régnié-Durette étant un village touristique, Marie-Hélène Labruyère souhaiterait que les poids lourds
que se garent à gauche de l’église trouvent un autre emplacement car cela ne donne pas une bonne
image du village.
Jany Cancela demande si la mairie l’a inscrit pour faire partie du conseil administration du collège de
Beaujeu.
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 28 juillet à 19h00
La séance est levée à 18h29.

