Le 21 décembre 2015

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 18 DÉCEMBRE 2015
Réunis sous la présidence de Mr VERNAY Charles, Maire.
Sont présents: Mr VERNAY Charles, Mme BIGNON Stéphanie, Mrs JAUFFRET Daniel, BARBIN
Alexandre, Mme JACQUET Madeleine, Mrs LAMOTTE Cédric, PEREIRA Filipe, ROBIN
Christophe et Mme CARTET Danielle
Absent excusé: /
Secrétaire: M. JAUFFRET Daniel
Le compte-rendu de la séance précédente est adopté.

Prise de décision pour remplacer ou non le 1er adjoint
Suite au décès de M. LAMOTTE Robert, le poste de 1er adjoint est vacant ; M. le Maire sollicite l’avis du
Conseil Municipal quant à la décision à prendre de le remplacer ou non. Après en avoir débattu, le conseil
municipal décide qu’un nouvel adjoint doit être élu et dit qu’il occupera le même rang que l’adjoint qui
occupait le poste devenu vacant.
Le Conseil municipal procède alors immédiatement à l’élection du 1er adjoint.
Résultat du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote:
b. Nombre de votants:
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau
d. Nombre de suffrages exprimés:
e. Majorité absolue:
Nom et prénom (dans l'ordre alphabétique)

Nombre de suffrages obtenus

JACQUET Madeleine

1

PEREIRA Filipe

1

ROBIN Christophe

7

0
9
0
9
5

M. ROBIN Christophe a été proclamé premier adjoint et immédiatement installé.

Répartition des commissions devenues vacantes
Organismes intercommunaux pour lesquels les représentants sont modifiés
Communauté de communes du canton de Semur-en-Brionnais :
Titulaires : M. VERNAY Charles et M. ROBIN Christophe
SYDESL Comité territorial du brionnais
Titulaires : M. PEREIRA Filipe et M. JAUFFRET Daniel
Suppléant : M. LAMOTTE Cédric
Syndicat intercommunal des eaux du brionnais
Titulaires : M. VERNAY Charles et M. JAUFFRET Daniel
Syndicat du pays Charolais Brionnais
Titulaire : M. VERNAY Charles ; Suppléant : M. ROBIN Christophe

Service Public assainissement non collectif
Titulaire : M. ROBIN Christophe ; Suppléant : VERNAY Charles
Commission interne de la communauté de communes pour laquelle le représentant est modifié
Commission développement économique - communication
Titulaire : M. BARBIN Alexandre
Commissions communales pour lesquelles les représentants sont modifiés
Bâtiment Patrimoine
BIGNON Stéphanie, BARBIN Alexandre, JACQUET Madeleine et CARTET Danielle
Urbanisme
BIGNON Stéphanie, JAUFFRET Daniel et JACQUET Madeleine
Finances
ROBIN Christophe, BIGNON Stéphanie et JAUFFRET Daniel

Questions diverses
Le Conseil municipal
- APPROUVE les statuts du SIVOS du RPI modifiés suite à la construction du groupe scolaire à
Saint-Christophe
- FIXE au dimanche 10 janvier 2016 à 11 heures la cérémonie d’échange des vœux
- A été invité à donner son avis sur le bulletin municipal qui sera distribué en début d’année
- PREND CONNAISSANCE de diverses informations :
 L’employé communal recouvre au lasure les portes, fenêtres et volets de la mairie et de la
salle communale puis il repeindra les huisseries de l’auberge
 Les chaudières de l’appartement communal, de la cure et de l’église ont été révisées ; un
problème a été détecté sur la gaine du chauffage de l’église, une solution va être proposée
prochainement
 La commune d’Iguerande a donné 2 places à offrir en lot pour une association de la
commune, elles seront remises à la Petite Suisse
 Un prêtre en retraite serait intéressé pour loger à la cure, sa venue est actuellement en
négociation avec le diocèse
 La plaque en hommage au père Terrel a été posée à l’église
 La réfection d’une partie de la toiture de l’église est en cours.
 L’entreprise qui doit effectuer le broyage des talus va être relancée afin qu’elle réalise les
travaux très rapidement
Prochaine réunion le vendredi 22 janvier à 20 h 30
Le Maire,

