COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Mardi 7 MARS 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 : compte de gestion commune 2016

Le Conseil Municipal, en l’absence du Maire, adopte le compte de gestion de Monsieur le Percepteur qui
présente un excédent de fonctionnement de 142 958.95 € et un déficit d’investissement de 367.95 € (reports
compris)
2.

Délibération : compte de gestion assainissement 2016

Le Conseil Municipal, en l’absence du Maire, adopte le compte de gestion de l’assainissement de Monsieur le
Percepteur qui présente un excédent de fonctionnement de 107 317.54 € un excédent d’investissement de
225.36 € (report compris)
3.

Délibération : compte administratif commune 2016

Le Conseil Municipal, en l’absence du Maire, adopte le compte administratif qui présente un excédent de
fonctionnement de 142 958.95 € et un déficit d’investissement de 367.95 €
Le Conseil décide d’affecter les résultats comme suit
Article 002 : report en section de fonctionnement : 129 591 €
Article 1068 : excédent de fonctionnement capitalisé : 13 367.95 €
4.

Délibération : compte administratif assainissement 2016

Le Conseil Municipal, en l’absence du Maire, adopte le compte administratif assainissement qui présente un

excédent de fonctionnement de 107 317.54 € un excédent d’investissement de 225.36 €
Le Conseil décide d’affecter les résultats comme suit
Article 002 : report en section de fonctionnement : 94 042.90 € €
Article 1068 : excédent de fonctionnement capitalisé : 13 274.64 €
5.

Délibération : Centre de gestion : convention accord cadre

Renouvellement de l’accord-cadre avec le centre de gestion accepté à l’unanimité.
Le centre de gestion apporte assistance et conseil en matière administrative, réglementaire et juridique.
6.

Projet voirie 2017

Dans le cadre des travaux programmés par le SYDESL en 2018, enfouissement des lignes électriques et
téléphoniques, les habitants de la rue du Lavoir ont reçu les descriptifs des travaux et les conventions de la
société en charge des travaux.
Ces travaux d’enfouissement et de déplacement des coffrets sont envisagés début 2018. Sera couplée, la
réfection de la chaussée.
Une réunion de concertation sera programmée par le bureau d’études en charge de ce projet courant mai
2017.
La COMCOM du ClunIsois n’a pas la compétence voirie contrairement à notre ancienne COMCOM. Les 9
communes sortantes de l’ancienne communauté de communes ont décidé de se regrouper pour les
concertations et les travaux de voirie qu’elles doivent engager en 2017.
Une consultation qui concerne la maitrise d’œuvre est en cours.
7.

Compte rendu de commissions et réunions
§ Communication :
La Gazette de printemps en en cours d’élaboration. Elle sera distribuée au plus tard le 2 avril.
Une réunion concernant l’organisation de la St Vincent Tournante à Bonnay en 2018 va être initiée le
28 avril.
§ Bâtiments :
La réfection de la cuisine et du parquet de la salle communale se déroulera pendant les vacances de
Pâques, du 17 avril au 29 avril.

8.

Questions diverses

Panneautage de l’indication de Saint Hippolyte :
Nous souhaitons d’une part harmoniser l’orthographe de St Hippolyte, différente suivant les panneaux et
d’autre part mieux indiquer la direction du hameau.
Le département va prendre en charge 2 panneaux directionnels et 1 panneau d’entrée de hameau. Le dernier
panneau sera pris en charge par la commune.
La commune prendra en charge l’installation d’un panneau directionnel supplémentaire avec mention de site
Clunisien.
Un panneau directionnel vers la Verse sera également remplacé avec mention de site Clunisien. Prise en
charge par la commune.
Le panneau « Les Chaumes / St Hyppolite » avant le cimetière sera remplacé. Prise en charge par la commune.
Le panneau « St Hyppolite » après le pont du TGV sera supprimé.
Antenne FREE

L’opérateur a envoyé un dossier d’information pour implantation éventuelle d’une nouvelle antenne. Les
conclusions de ce dossier prévoient l’implantation sur le pylône actuel.
Un devis pour la réfection des volets côté jardin pour le logement d’école a été établi.
Devis de B. Lacondemine pour un montant de 1 153,06 € HT comprenant également échafaudages de pied.
Accepté à l’unanimité.
Recrutement
Il est proposé l’embauche d’Annie Bruto pour le gros entretien de ménage de la salle communale. Fiche de
poste présentée ce jour.
Horaires mensuels 2x3h / mois, à programmer les vendredi après-midi.
Le poste est mis en place pour un contrat à durée déterminée pour une durée d’un an.
« Conférence » Jonquilles des 4 communes Bonnay, Sailly, St-Ythaire, Sigy
Réunion conférence le 28 Avril à Sigy-le-Châtel
Sortie découverte le 23 Mai matin
Prochains rendez vous
Commission Finances : 04/04/17 à 17h30, salle communale
___________________________________________
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 22h30
PROCHAINE REUNION LE MARDI 4 AVRIL 2017 à 20 HEURES 30

