COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU JEUDI 26 OCOTBRE 2017 à 19H00
Présents : Mesdames BONACCHI Simone, De MACEDO Pascale, Mrs VIROT Philippe, CIRON
Richard, BONACCHI Jean-Luc, RICHOUX Sébastien, Mme PELLENARD Claire
Absent excusé ayant donné pouvoir : Mme NOBLAT Isabelle – Monsieur DEVEMY Jean-Marie
Absent : Monsieur PETIT Eric
Secrétaire de séance : Mme De MACEDO Pascale

________________________________
ORDRE DU JOUR :
-

CCEALS
* Modification des statuts
* Rapport CLECT
* Charte de confidentialité
Travaux de voirie
Huisserie Auberge
Affaires scolaires
Budget communal : crédits supplémentaires
Assainissement : RPQS
Questions diverses

Le Conseil Municipal a entendu et approuvé à l’unanimité le compte rendu de la séance du ++++ août
2017 puis a discuté les points suivants :
 CCEALS
Modification des statuts
Madame le Maire présente le projet de modification des statuts de la communauté de commune ARROUX
LOIRE ET SOMME avant fusion et la gestion du financement de la GEMAPI,
La liste des compétences obligatoires, optionnelles et facultatives sont ci-annexées, (document envoyé par
CCEALS,)
Le Conseil municipal prend une délibération, 1 vote contre la fusion des statuts,
Rapport CLECT
Règle du droit commun, Fiscalité Professionnelle unique,
Le conseil municipal prend une délibération afin de valider ce rapport,
Charte de confidentialité

 Travaux de voirie
- Fin 2017 les travaux d'accessibilité à l'Eglise seront réalisés.
Un devis a été réalisé afin de procéder à la réfection d'une partie du chemin des Petits Boulays « Les
Places ». La route étant commune, pour partie avec la commune d'OUDRY, une participation au coût de la
réfection lui sera demandée.
- La communauté de commune prend à sa charge la réalisation d'un aqueduc sur le chemin appartenant à
un administré pour un montant de 619,00 Euros.
- Les chemins de desserte seront répertoriés et classés en chemin ruraux.
- La tête d'aqueduc de la lagune a été renforcée et un drainage réalisé.
Un cahier de vie devra être rempli régulièrement et transmis au département
- Le bac à graisse a été nettoyé
- La surface de la lagune a été nettoyée.

 Assainissement : RPQS
Le Conseil municipal prend une délibération afin d'adopter le rapport annuel sur le prix et la qualité du
service public de l'assainissement collectif.

 Appel à projet départemental
Une demande de subvention a été réalisée et les travaux devront être réalisés avant fin 2019.
Une subvention de 7950,00 Euros a été accordée.
Les radiateurs électriques du logement communal ont été remplacés.
Les huisseries de l'auberge seront entièrement remplacées, une partie sera réalisée chaque année jusqu'à
fin 2019.
L'entreprise LHUTMANN a été retenue pour cette réfection.

 Affaires scolaires
Un contrôle annuel a été effectué à l'école par la DDEN.
Un rendez-vous a été pris avec l'inspectrice pour renouveler la demande de scolarisation des enfants dès
l'âge de 3 ans au sein de notre commune.
Un courrier sera renvoyé à l'inspection d'académie.

 Questions diverses
-

-

La SAUR a fait une proposition pour l'entretien des poteaux incendie. La décision a été
prise de laisser cet entretien à la communauté de commune.
Le Préfet a adresser un courrier à chaque commune afin de mettre à disposition une
structure collective.
L'Association des petits écoliers renouvelle la campagne de vente des sapins de Noël.
Une réunion avec l'opérateur ORANGE aura lieu au mois de Novembre avec les
communes de CHASSY-UXEAU et LIGNY EN BRIONNAIS classées Zone Blanche au
niveau de la réception de la téléphonie mobile.
Une réunion du CCAS aura lieu afin de fixer la date du repas de Noël des anciens.
Une réunion aura lieu le 3 novembre 2017 avec les services de la Poste concernant
l'adressage.
Un devis sera réalisé pour l'installation d'un système de climatisation dans la salle
polyvalente

Compte rendu rédigé par Mme DE MACEDO Pascale

