
 

 

Convocation le 14 JUIN 2019 

Présents : Murielle Gaudillère, Alain Lechat, Isabelle Vouillon, Jorge Zélaya, Pascal Zuddas 

Excusés : Coralie Limandas (pouvoir à Pascal Zuddas) Cathy Ménard 

Secrétaire de séance : Pascal Zuddas 

 

La lecture du compte-rendu du Conseil Municipal du 16 mai 2019 est faite par Isabelle 

Vouillon ; ce dernier est accepté à l'unanimité. 

 

Délibérations : 
Transfert de la compétence eau et/ou assainissement à la Communauté de Communes du 

Clunisois : suite aux études faites à ce sujet par la CCC et transmises aux Maires de chaque 

commune, il nous est demandé de nous prononcer sur le transfert ou non de ces 

compétences à compter du 1er janvier 2020, sachant que l'obligation de ce transfert 

interviendra au plus tard en janvier 2026. 

Après les explications de Monsieur Lechat sur les conséquences d'un tel transfert et les 

questions soulevées, le Conseil municipal décide à l'unanimité de refuser le transfert de ces 2 

compétences au 1er janvier 2020. 

 

Choix d'un devis de travaux pour aménagement d'un parking Mairie : malgré plusieurs 

relances, le devis avec les modifications souhaitées par le Conseil municipal n'est encore pas 

arrivé en mairie. Cette délibération est donc reportée ce qui est regrettable car le dossier de 

demande de subvention départementale pour 2019 devait être déposé avant le 30 juin. 

 

Questions diverses : 
Organisation journée citoyenne : il s'agit de solliciter les habitants pour aider à l'entretien du 

patrimoine de notre commune tout en participant à un moment convivial autour d'un repas 

pris en commun en fin de journée ( boissons offertes par la mairie)  Après discussion, il 

s'avère préférable de délimiter la mission : commencer par l'église et le cimetière, prévoir 

d'autres lieux dans les hameaux si on est nombreux. La date du samedi 19 octobre à partir de 

14h a été retenue. 

 

Projet ONF : affichage explicatif sur les jonquilles, mise en place d'un panneau en bois avec 

inclusion graphique pour un coût variant de 1400 à 2200€. Malgré l'intérêt de cette 

proposition, celle-ci est refusée car son coût paraît trop élevé. Aucune subvention 

départementale ou de la Communauté de communes n'est possible. 

 

Projet aménagement terrain à Vaux : ce « bien sans maître » est en cours d'acquisition par la 

commune. Les démarches administratives sont longues mais l'idée est de demander aux 

habitants leur avis, puis d'analyser leurs propositions avant de prévoir un aménagement 

futur. 

 

Compte-rendu du projet sécurité routière de l'ATD : une proposition très documentée a été 

présentée par Mr Nozières fin mai pour réfléchir à la sécurisation du bourg et de Bierre, avec 

aménagement possible des abords de la chaussée et de son revêtement à des endroits 

stratégiques concernant la sécurité des piétons. Il s'agit d'une base de réflexion pour les 

années à venir ( environ 60 000€ sur 3 ans) 

CONSEIL MUNICIPAL 

Compte rendu  du Jeudi 27 JUIN 2019 



 

Mise en place des compteurs Linky : le remplacement des compteurs électriques par le 

modèle Linky par Enedis est prévu fin 2019, début 2020 sur notre commune. Suite au vœu 

exprimé par l'AMSL ( Association des Maires de Saône et Loire) et le manque d'informations 

explicites à ce sujet, le Conseil municipal souhaite donner le choix aux habitants d'accepter 

ou non le remplacement de leur compteur. Ce vœu sera affiché sur les panneaux d'affichage 

de la commune et envoyé à Enedis et à la Préfecture. 

 

Projet santé communale : une réunion d'information à ce sujet sera proposée à la salle 

communale par la mutuelle AXA. Un contact a été pris avec la compagnie ADREA, afin de 

permettre aux habitants de faire leur choix si besoin. 

 

Fin de contrat de Mme J. Mazurek : suite à l'arrêt du contrat de travail de Mme J.Mazurek au 

31 juillet 2019 et en remerciement de toutes ses années de service depuis 2012, la 

municipalité souhaite lui offrir un cadeau. Toutes les personnes qui le désirent pourront 

signer une carte en Mairie à son intention. 

 

Ecran de projection salle communale : après expertise par la MMA, assurance de la 

commune, un chèque de 573€ a été adressé à la mairie pour la remise en état de l'écran de 

projection fixé dans la salle communale. Cet écran appartenant au Foyer rural, il a été décidé 

que la somme de 573€ sera versée sur le compte du Foyer rural après réparation de cet 

écran par l'association. 

 

Point sur le matériel communal : le rouleau du broyeur a enfin été remplacé après  4 

semaines d'attente, qui ont engendré beaucoup de retard dans l'entretien de la commune. 

Pour le désherbage, il faudrait davantage de matériel pour le cantonnier (brûleur thermique, 

taille-haies) Mr Pouillieute nous a fait don d'un tracteur- tondeuse pour faciliter la tonte 

autour de la Mairie. 

 

Exposition "Pays Paysages" : cette exposition itinérante de 10 tableaux explicatifs a été 

conçue par le PAH (Pays d'Art et d'Histoire). Elle sera installée et ouverte au public à la salle 

communale les 13 et 14 juillet. Une oeuvre de Michel Dufour, artiste peintre, y sera 

également exposée, ainsi que des photos de paysages que les habitants pourront déposer ou 

envoyer à la Mairie jusqu'au 12 juillet. 

 

La séance est levée à 21h40. 

 

 

 

 


