Le 15 janvier 2015

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 9 JANVIER 2015
Réunis sous la présidence de Mr VERNAY Charles, Maire.
Sont présents: Mrs VERNAY Charles, LAMOTTE Robert, JAUFFRET Daniel, BARBIN Alexandre,
Mme JACQUET Madeleine, Mrs LAMOTTE Cédric, PEREIRA Filipe, ROBIN Christophe et Mme
CARTET Danielle
Absente excusée: Mme BIGNON Stéphanie
Pouvoir : Mme BIGNON Stéphanie à M. VERNAY Charles
Secrétaire: M. ROBIN Christophe
Le compte-rendu de la séance précédente est adopté.

Délibération demande subvention pour travaux voirie
Le conseil municipal décide de réaliser des travaux de réfection Voirie « Route de Cherancre » et sollicite
une subvention de 2300,00 € au titre du PIIC 2015 auprès du conseil général de Saône-et-Loire. Le montant du
devis s’élève à 11303,30 € HT soit 13563.96 € TTC.

Récapitulatif des projets 2015
M. le Maire fait part au conseil municipal d’un courrier de M. Jean-Patrick COURTOIS, sénateur,
annonçant qu’une subvention de 3000,00 € pourrait être attribuée à la commune de Briant pour un projet
d’aménagement communal. Le Conseil Municipal sollicite cette aide financière pour le projet à l’église :
Réfection d’une partie de la toiture et mise en conformité de l’électricité.
Autres projets pour l’année 2015 :
- Réfection toiture lavoir Font-Saujeon
- Diverses interventions de voirie : à Frontigny, à La Beluze, au Carge et vers la montée de Rouy
(Demander au propriétaire d’aménager l’entrée du bois afin de faciliter l’écoulement des eaux
pluviales)
- Au plan d’eau : clôture aire de jeux, taille des vernes et clôture pour moutons qui assureront
l’entretien de la partie la plus en pente du terrain autour du plan d’eau

Questions diverses
Le Conseil municipal
- PREND CONNAISSANCE de diverses informations :
 La famille de Paul TERREL a emmené le mobilier qui lui appartenait, un représentant de
l’évêché doit également emporter ce qui lui revient
 L’association des maires de Saône et Loire propose aux adhérents une réunion d’information
ayant pour thème : « L’élaboration du budget : Les fondamentaux »
 La cérémonie de remise des prix du concours départemental de fleurissement a lieu samedi
31 janvier 2015 à Chatenoy-le-Royal
 La Saur a établi un devis de remise en état du poteau d’incendie à Farges
 Le délégué au SPANC du Brionnais rapporte les propos tenus à la dernière réunion du
syndicat, particulièrement au sujet des aides financières qui peuvent être accordées lors de la
réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif
Prochaine réunion le vendredi 20 février à 20 h 00

Le Maire,

