COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du lundi 6 février 2017

Présents : Maryse ANNET, Yves BLOT, Agnès CATOIRE, Jean-Claude DELORME, Emmanuelle DENIS,
Franck DEVELAY, René DUGUÉ, Jean-Guy LEBEAU, Bernard MÉTRAT, Christophe PARAT, Gerhard
SCHNEIBEL
Secrétaire de séance : Franck DEVELAY
___________________________________________
Approbation du précédent compte-rendu : pas d'observations, accepté à l'unanimité.
Il est ensuite procédé à l'examen des sujets inscrits à l'ordre du jour.
1.

Délibération : SYDESL - groupement d'achat d'énergie

La commune est actuellement en fin de contrat pour l'abonnement en électricité contracté auprès de Engie.
L'échéance est au 24/02/17.
Question posée si une cotisation supplémentaire est à régler par la commune auprès du SYDESL. A clarifier
auprès du SYDESL.
Dans le cadre de l'adhésion au groupement d'achat d'énergie les contrats seront directement contractés par la
commune auprès du fournisseur retenu.
Délibération prise par 8 voix pour et 3 abstentions pour adhésion au groupement d'achat d'énergie qui couvre
l'approvisionnement en électricité mais également en gaz.
2.

Délibération : demande de DETR 2017 et de soutien à l'investissement

Les dossiers de demandes de subvention sont à déposer avant fin février.
Délibération prise à l'unanimité pour inscrire aux dossiers de demande de subvention DETR et fond de soutien
à l'investissement pour travaux mairie / école concernant la réfection de la toiture du bâtiment y compris
isolation sous rampants,
3.

Délibération sur le programme LEADER

Délibération prise à l'unanimité pour sortir du pays du Chalonnais.
Délibération prise à l'unanimité pour adhésion au pays Sud Bourgogne

4.

Délibération : désignation des délégués au SPANC du Clunisois

Délibération prise pour désigner les délégués au SPANC.
- Délégués titulaires : Bernard METRAT, Christophe PARAT
- Délégué suppléant : Yves BLOT
5.

Délibération : création d'un emploi permanent pour le ménage des bâtiments communaux

Pour le gros ménage des bâtiments communaux, salle et école, proposition est faite de créer un emploi
permanent à temps partiel.
Une proposition de fiche de poste a été établie et présentée ce jour ; les sujets et la fréquence restent à affiner.
Le conseil se positionne par principe sur la création d'un poste à temps partiel. Horaires à affiner en fonction
de la fiche de poste pour inscription au prochain budget et préparation du recrutement.
6.

Projets bâtiments 2017

Travaux programmés sur 2017 pour la salle communale :
- Réfection du parquet avec remplacement des lattes endommagées,
- Aménagements complémentaires dans la cuisine : placards et mise en peinture des murs,
- Mise en place d'une commande par impulsion pour enclencher la mise en température confort du
chauffage sans passer par le programmateur,
- Accès au grenier du bâtiment de la salle : accès avec chevêtre à créer pour accéder au grenier sans
passer par l'appartement,
- Remplacement des réfrigérateur et congélateur par des modèles de plus grande capacité,
Les demandes de devis sont en cours pour ces sujets.
Projet de remplacement du local de stockage derrière la salle, à revoir en prochaine commission bâtiment en
fonction des impératifs du PLU et des préconisations des Bâtiments de France.
7.

Compte rendu commissions et réunions

SIRTOM
Réunion du 31/01/2017 avec réélection du bureau et du président suite à réorganisation des communautés de
commune. Yves Blot est membre du bureau.
Rappel, la déchetterie de Malay est désormais interdite aux habitants de la commune qui devront dorénavant
se rendre sur Salornay sur Guye dès que la déchetterie sera ouverte (prévu pour le 25 février).
Com Com du Clunisois
La première réunion s'est tenue le 23/01/2017. Le compte rendu sera disponible en mairie dès réception.
Budget SIVOS
Comme chaque année un appel de 25% sera lancé auprès des communes dès vote du budget. Le montant à
charge de la commune devrait rester sensiblement identique, l'effectif prévisionnel à la rentrée 2017 étant
stable par rapport à la rentrée 2016.
Commission enfance et jeunesse
Une activité de construction d'une termitière dans le cadre du festival « Bonnay’Toiles » sera organisée, les
dates seront reconfirmées ultérieurement.

8.

Questions diverses

Panne du cumulus de la salle communale :
Panne le jeudi 02/02/17. Le cumulus sera remplacé en urgence par l'entreprise 2GY le 07/02/17 et sera
remonté à une hauteur plus importante pour dégager de l'espace de rangement en dessous ; comme décidé
en dernière réunion de la commission bâtiment.
Portail de l'école :
Vraisemblablement suite aux épisodes venteux de ces derniers jours, le portail de l'école est endommagé. Il
sera remis en état par l'employé communal.
Un rappel sera fait aux utilisateurs pour fermer le portail après utilisation.
Chats
Une nouvelle campagne de piégeage sur le bourg va être lancée à partir du 13/02/17 pour une durée de 2
semaines.
Rappel, les propriétaires de chats doivent permettre l'identification facile de leurs félins (collier visible de loin
ou autre système équivalent) pour éviter la capture.
Cette année pas de tarifs négociés auprès d'un vétérinaire pour la stérilisation des chats domestiques. Un tarif
général via les associations a été négocié auprès de tous les vétérinaires. Les intéressés peuvent se
rapprocher de l'association « Chats Bottés » ou de la mairie pour toutes informations complémentaires.
Saint-Vincent-Tournante
L'édition 2018 se déroulera à Bonnay le premier weekend de février. Une information sera communiquée
prochainement pour solliciter toutes les personnes intéressées à la préparation de cet événement.

___________________________________________
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 22h45
PROCHAINE RÉUNION LE MARDI 07 MARS 2017 à 20 HEURES 30

Les prochaines réunions de conseil se tiendront dorénavant le premier mardi de chaque mois

