COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du lundi 03 Octobre 2016

Présents : Maryse ANNET, Yves BLOT, Agnès CATOIRE, Jean Claude DELORME, Emmanuelle DENIS,
Franck DEVELAY, René DUGUÉ, Bernard METRAT, Christophe PARAT, Gerhard SCHNEIBEL
Excusés : Jean-Guy LEBEAU, donne pouvoir à Christophe PARAT
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 pour les affouages 2016

Délibération prise à l‘unanimité pour le maintien du prix des affouages à 35€.
- Précision, cette année ce sont des têtes de chênes qui seront à couper dans le bois de la Madone.
2.

Délibération sur la fédération des sites clunisiens

Délibération prise à l‘unanimité pour le renouvellement de l’adhésion à la fédération des sites clunisiens et la
validation de leurs nouveaux statuts, à savoir :
Il n’y aura plus qu’un représentant titulaire par commune, et un suppléant :
• Titulaire : Jean-Guy LEBEAU
• Suppléant : Gerhard SCHNEIBEL
3.

Délibération sur le PIDPR (chemins et sentiers de randonnées)

Suite à la remise en service du chemin du Rompays, une demande doit être faite auprès du PIDPR pour qu’il
soit de nouveau intégré dans le parcours du GR76.
Délibération prise à l‘unanimité.

4.

Délibérations diverses

Sans Objet
5.

Compte rendu de la CLECT (commission de transfert de charges)

La commission de transfert de charges, commission de la Communauté de Communes, est importante,
puisque c’est dans le cadre de cette dernière que se discute la répartition des charges financières qui
interviendra lors de la dissolution de notre COMCOM actuelle. Christophe Parat rend compte de la dernière
réunion qui a vu le refus de 20 communes quant à l’acception du plan proposé par le président de la COMCOM.
Donc, en l’absence d’accord amiable des conseillers communautaires sur les propositions de la CLECT, la
préfecture se chargera de la liquidation comptable de la Communauté de Communes.
6.

Travaux sur les bâtiments communaux

Travaux de la salle
A partir du 18/10 après-midi jusqu’au 28/10 : mise en peinture du couloir des sanitaires, pose de placards,
remise en peinture des murs de la salle, remplacement de la porte de communication entre salle et sanitaires,
renforcement de l’éclairage extérieur et recablage en 2 circuits de l’éclairage de la salle.
Remplacement de la fenêtre à l’étage dans le local du foyer.
Nous sommes en attente de devis pour la réfection de la porte extérieure du logement communal de la salle,
la réfection partielle des sols et menuiseries du logement de l’école. Seront à programmer aussi, à brève
échéance, la toiture de la mairie.
7.

Compte rendu des commissions et réunions

Commission bâtiment :
Un projet est présenté ce jour pour la construction d’un nouveau bâtiment de stockage d’environ 40m² dans la
cour de la salle, il servirait de lieu de stockage pour le matériel du foyer et celui de la commune.
Il viendrait se substituer au bâtiment actuel en tôle ainsi qu’à celui de la rue du Pressoir.
Ce nouveau bâtiment se situant dans le périmètre des monuments historiques, le projet sera présenté à
l’architecte des Bâtiments de France.
8.

Questions diverses

Foyer des Avouards
Présence ce jour de M. Fève directeur et Mme Nathalie Poingt animatrice du foyer des Avouards.
L’équipe d’animation du foyer souhaite développer des activités de proximité pour les résidents.
Les animateurs aimeraient, dans ce cadre, faire participer les résidents aux activités organisées au sein de la
commune.
L’encadrement des résidents serait, bien sûr, assuré par les animateurs des Avouards. Le matériel de la

commune ne serait pas utilisé.
Le projet en en cours de construction par l’équipe d’animation des Avouards, avec en vue leur participation
prochaine au :
•
•
•
•

Fleurissement,
Décorations de Noël,
Entretien de chemins
…

Accord favorable de l’ensemble du conseil sur la démarche.
Rendez-vous le 22 novembre avec un événement festif pour fêter les 5 ans de l’extension du foyer.
CCAS
Prochaine réunion du CCAS le 12/10 à 19h00, salle du haut.
Comité de fleurissement
Prochaine réunion le 27/10 à 18h00.
Chantier patrimoine
Le dimanche 09/10 à partir de 09h00 remontage en pierres sèches du mur à l’entrée de Bonnay côté Saint
Gengoux.
Réunion publique
La réunion publique annuelle à laquelle le conseil municipal convie l’ensemble des habitants, pour mémoire
sont présentés bilans et projets, aura lieu le 04/11 à 20h00.
11 novembre
Rendez-vous au monument aux morts à 11h00.

___________________________________________
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 22h30
PROCHAINE REUNION LE LUNDI 07 NOVEMBRE 2016 à 20 HEURES 30

