Le 19 décembre 2016

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2016
Réunis sous la présidence de Mr VERNAY Charles, Maire.
Sont présents : Mrs VERNAY Charles, ROBIN Christophe, Mme BIGNON Stéphanie, Mrs
JAUFFRET Daniel, BARBIN Alexandre, Mme JACQUET Madeleine, Mrs LAMOTTE Cédric,
PEREIRA Filipe et Mme CARTET Danielle.
Absent excusé : /
Secrétaire : M. ROBIN Christophe
Le compte-rendu de la séance précédente est adopté.

Délibération risque statutaire – Appel d’offre du centre de gestion
Le Conseil municipal charge le centre de gestion de lancer un appel d’offre pour un contrat d’assurance
statutaire garantissant les frais laissés à la charge de la commune en vertu de l’application des textes régissant
le statut des agents (notamment en cas d’arrêt de travail).

Désignation 2 suppléants au syndicat des eaux
Le syndicat intercommunal des eaux du brionnais a décidé de modifier ses statuts en instaurant des
délégués suppléants aux délégués titulaires afin de pallier au problème de quorum. Le conseil
désigne M. ROBIN Christophe et Mme JACQUET Madeleine.

Accord de principe remplacement équipements vétustes éclairage public
Le SYDESL propose de remplacer la cellule et l’horloge vétustes de l’éclairage public par une
horloge astronomique. La participation estimative de la commune s’élèverait à 435 €, le SYDESL
prenant à sa charge 50 % du montant de l’opération qui s’éleve à 870 €. Il s’agit de donner un accord
de principe dans un premier temps. Le conseil municipal accepte ce projet.

Questions diverses
Le vase d’expansion de la chaudière de l’appartement au-dessus de la Mairie est défectueux ; parmi
les solutions présentées, le conseil décide son remplacement à l’identique pour la somme de 499,00 €
HT.
Le Conseil accepte également 2 devis de la menuiserie MAMESSIER
- L’un d’un montant de 2767.40 € HT pour le remplacement de la porte d’entrée du couloir
au presbytère
- L’autre de 656.00 € HT pour une paire de volet au presbytère
La porte d’entrée de la cuisine sera également remplacée pour un montant de 1948,00 € HT
Le Conseil décide de demander des tarifs à des cabinets d’étude pour revoir le zonage
d’assainissement au centre-bourg.
La commission Voirie est sollicitée pour étudier :
- un problème d’écoulement d’eau au lieudit « La Goutte »
- le soutènement de la voie communale à certains endroits le long de la rivière
- les acacias le long de la route aux Terres-Dieu

Le Conseil Municipal prend connaissance de diverses informations :
- Le ministre en charge de l’agriculture a décidé d’élever sur l’ensemble du territoire le
niveau de risque vis-à-vis de l’influenza aviaire : l’ensemble des communes sont
désormais en risque élevé
- Sur décision du 1er ministre et en application du nouveau plan VIGIPIRATE, à partir du
1er décembre, l’ensemble du territoire est élevé au niveau « Sécurité renforcée – risque
attentat »
- Le contrôle annuel des jeux au plan d’eau a été réalisé
- Les différents thèmes abordés lors des premières réunions du PLUI
- La cérémonie de remise des prix du concours des villes, villages et maisons fleuris 2016
se déroulera le 4 février 2017 à BRANGES
- La cérémonie des vœux est fixée au dimanche 8 janvier à 11 heures

Le Maire,

