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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 6 mai 2021 

 

Convocation émise le 29 avril 2021 

Présents : Jean-Pierre Renaud, Denys Bourguignat, Jennifer Commerçon, Murielle Gaudillère, 

Raymond Gilbertas, Thierry Gillot, Marylène Gressard, RobrechtVandevoorde 

Excusés : Antoine Estève et Georges Mazuir 

Secrétaire de séance : Murielle Gaudillère 

 

La séance est ouverte à 20h00. 

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 8 avril 2021 : 

Après lecture faite par Jean-Pierre Renaud, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité par les 

membres présents du Conseil municipal. 

Délibérations : 

1) Vente du matériel de la commune : le maire demande l’autorisation au Conseil municipal de 

vendre des actifs de la commune. Il s’agit du tracteur (1350€), du broyeur (1750€) et de la 

cuve à fuel avec son contenu et ses équipements (1000€). 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

2) Appel à projet Patrimoine et Terroir : après avis de la Fondation du patrimoine, le maire peut 

faire la demande d’une subvention auprès de la Région, qui pourrait s’élever à 13500€ pour 

aider à financer la 1
ère

 tranche de travaux du projet «  balade des lavoirs » 

Cette décision est adoptée à l’unanimité. 

3) Appel à projet ENVI : autre demande de subvention régionale pour la 2
ème

 tranche de travaux, 

dans le cadre d’un projet espace public et chemins de randonnée. 

Cette délibération votée à l’unanimité. 

4) Règlement de location de la salle communale : il a été révisé et rectifié par la Commission 

Vie locale, qui propose d’inclure le prix de l’électricité dans le tarif de location et de tenir 

compte de l’achat du nouveau frigo (2360€). Le montant de location pour 2 jours s’élèverait 

ainsi : 130€ pour les habitants et 250€ pour les extérieurs, avec une caution de 250€ pour tous. 

Un article concernant l’utilisation possible de l’écran de projection pourra y être ajouté 

ultérieurement. 

      Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

5) Compétence de la Communauté de communes du Clunisois en matière de PLU : après 

explications, il s’avère intéressant pour notre commune de se positionner favorablement à 

l’adoption de cette compétence par la Com-com du Clunisois pour nous permettre de modifier 

ultérieurement notre PLU, dans le cadre d’un PLUi possible sur un secteur de communes 

environnantes. 

Cette délibération est votée à l’unanimité. 

6) Loyer du logement communal : il doit être révisé chaque année. 

La proposition de ne pas augmenter ce loyer cette année (290€) est adoptée à 

l’unanimité 
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7) Heures complémentaires et supplémentaires du secrétaire de mairie : au vu du nombres 

d’heures complémentaires effectuées par le secrétaire de mairie, il est décidé d’autoriser le 

maire à allouer des heures complémentaires au secrétaire selon les besoins en cours. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Elections : 

Il y aura 2 élections en même temps, les 20 et 27 juin. Les inscriptions sur les listes électorales 

peuvent se faire jusqu’au vendredi 14 mai. La commission de contrôle de ces listes se réunira 

entre le 27 et 30 mai.          

             Ce scrutin s’avère compliqué cette année car il faudra simultanément 2 bureaux: 1 

président, 1 secrétaire et 4 assesseurs, et 2 urnes. Comme nous n’avons qu’un seul isoloir, chaque 

votant devra respecter un sens de circulation règlementaire, tenant compte des conditions 

sanitaires actuelles. Un appel sera effectué auprès des habitants pour aider à tenir les rôles 

d’assesseurs.  

 

Commission Technique : 

8) Convention avec la commune de Bonnay : suite à la défection de l’entreprise Plat qui arrête 

ses activités d’élagage et de fauchage, il est difficile maintenant de trouver une autre 

entreprise disponible. Un rapprochement a été initié auprès de la commune de Bonnay en vue 

d’une future mutualisation des moyens techniques des 2 communes, avec possibilité d’une 

convention pour travaux d’élagage, de fauchage et de broyage, avec échange de cantonnier 

selon les besoins. 

Cette proposition est en attente de la décision du prochain Conseil municipal de Bonnay. 

9) Le projet de curage des fossés de Bierre et des Genièvres se poursuit : des devis sont en cours. 

10) Aménagement du terrain sans maître à Vaux : ce terrain sera prochainement rendu propre, une 

réflexion d’aménagement sera envisagée. 

 

Commission Communication : 

11) Projet d’arrêté du maire au sujet des rodéos-motocross au Chassignot : malgré la gêne 

occasionnée, l’implantation de panneaux sur cette zone engendrerait des coûts 

supplémentaires pour la commune, sans effet garanti. Cette option n’est pas retenue pour 

l’instant. 

 

Commission Vie locale :  

12) La journée citoyenne du samedi 24 avril a été un succès, elle a rassemblé 25 à 30 personnes.      

Le fleurissement du village est en cours, avec de nouveaux points à fleurir dans le village et 

les hameaux. Les achats de plants ont été faits aux serres de Pouilloux cette année. Le terreau 

a été livré, R.Gilbertas est allé chercher de la terre à Salornay. Un grand merci à tous ceux qui 

participent à ce fleurissement et à son arrosage !     

 Le premier marché de producteurs aura lieu vendredi 28 mai à la mairie de 16h à 20h. 

Une petite animation musicale sera proposée et si possible, un service buvette organisée par 

les associations volontaires. 

 

Questions diverses : 
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13) A la demande du maire, une réunion inter-associations est prévue vendredi 7 mai à 18h, pour 

envisager l’organisation d’un service buvette pendant le marché de producteurs. 

14) La Commémoration du 8 mai ne pouvant pas réunir une assemblée de personnes, une gerbe 

de fleurs sera déposée au Monument aux morts à cette occasion. 

 

 

La séance est levée à 23h20. 

   

       


