COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du lundi 05 janvier 2015

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

adopté à

Point d’étape de l’équipe municipale après les 9 premiers mois de fonctionnement

Un tour de table est effectué pour faire le bilan des 9 premiers mois de mandat du conseil: l'ensemble des
conseillers relève la qualité de la coopération au sein de l'équipe municipale. L'engagement de tous a permis
une amorce rapide du programme annoncé, même s'il y a des regrets sur la lenteur de la mise en route des
projets structurants, liée principalement à la lourdeur administrative. Malgré tout, l'équipe reste très mobilisée
pour mener à bien ces projets et continuer à agir dans l'intérêt du village.
2.

Bulletin municipal

Le bulletin municipal est en cours de finition. Il devrait être distribué durant la seconde quinzaine de janvier.
Avec plus de 40 pages il est très étoffé car la parole est donnée à tous ceux qui participent à la vie du village.
3.

Vœux de la municipalité

Les vœux de la municipalité auront lieu le 11/01/15 à 11h00.
4.

Informations sur les demandes de subventions

Une subvention de 18 781€ soit 39,08 % a été accordée à la commune par la DETR (Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux) pour les travaux d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite de la salle
communale (sanitaires) et de l’église,
5. Les travaux de sécurisation de la traversée du bourg
Suite à une première rencontre de la commission voirie avec l’ATD, l'étude du projet est relancée.
Une nouvelle rencontre est prévue prochainement qui nous présentera ses préconisations sur le projet.
Le projet global prévoira, outre la circulation sécurisée des piétons, la réalisation d’un parking permettant le
stationnement résidentiel à proximité de la mairie/école et le stationnement sécurisé des transports scolaires.
Les demandes de subventions seront à instruire en conséquence. A savoir:
Une demande de subvention sera déposée auprès de la DETR avant février 2015.
D'autres financements seront sollicités: une demande de subvention sur "les amendes de police"
(subvention dont l'origine est la recette nationale sur les amendes routières et réservée aux travaux liés à la
sécurité de la circulation), et- à confirmer- la réserve parlementaire (subvention attribuée par les
parlementaires)

5.

Comptes rendus de réunions

Prolifération des chats: Présentation du compte rendu de la réunion publique du 06/12/14 concernant la
prolifération des chats. Compte rendu qui sera diffusé sur l'affichage communal.
Conseil de vie sociale des Avouards
Présentation du compte rendu de la réunion du 15/12/14. Compte rendu disponible en mairie.
Fête de Noël du RPI du 19/12/14
Un spectacle organisé par les parents, avec la participation des les enfants de l'école qui ont présenté des
réalisations effectuées durant des TAP (temps d'activités périscolaires)
SIVOS
Les communes de Chapaize et Bissy-sous-Uxelles ont exprimé le souhait de quitter le RPI pour rejoindre
Cormatin, pour des raisons de longueur de trajets.
Elles doivent préalablement recueillir l'accord des conseil municipaux des autres communes (à la majorité
qualifiée) pour pouvoir sortir du SIVOS
La position du SIVOS est de demander à ces deux communes de patienter une année supplémentaire afin
de se laisser le temps d'étudier les conséquence de cette sortie, et une éventuelle réorganisation du RPI.
6.

Questions diverses

Chauffage de la salle :
Il fonctionne mal : lors du dernier repas de la cantine lundi 5 janvier, 15°C relevés alors que le chauffage est
resté branché à fond tout le matin. Il est donc décidé:
- De demander à l’employé communal de vérifier l'état des fusibles.
- De demander ensuite à un électricien de vérifier l'état général de l'installation
- D'envisager dès maintenant le recours à un chauffage d'appoint provisoire, au cas où l'installation ne
pourrait être remise en état.
- En fonction du diagnostic de l'électricien, mettre à l'étude un nouveau chauffage à réaliser avant l'hiver
prochain.
Pylône Bouygues :
Le pylône Bouygues situé à la lisière des bois au dessus de la Madone a été vendu à FPS TOWER, ce qui
nécessite la signature d'une nouvelle convention avec la commune, qui est communiquée ce jour aux
membres du conseil. La délibération est reportée au prochain conseil, après plus amples informations sur le
contenu le la nouvelle convention et les changements qu'elle implique.

___________________________________________
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 22h30
PROCHAINE REUNION LE LUNDI 02 FEVRIER 2015 à 20 HEURES 30

