
   

                                       

                 Compte rendu de la réunion
           du Conseil Municipal du 12 septembre 2020

Les Conseillers Municipaux se sont réunis le vendredi douze septembre deux mille
vingt à vingt heures, salle de la Mairie, sous la présidence de Monsieur Bernard Perrin,
Maire.

Présents : Mrs Bernard Perrin, Christophe Balvay, Jean-Pierre Besson, Thierry Moiroux,
Jean-Pierre Jaillot,
 Mmes  Monique Vouillon, Christine Vivier. Nathalie Segaud, Nicole Revel, Stéphanie
Taboulet,
Absent excusé : M. Ludovic Genette,
Secrétaire de séance : M. Jean-Pierre Besson

Informations et communications sur les différentes réunions intercommunales :
Communauté de Communes St Cyr- Mère Boîtier :
Le Maire donne différentes informations sur la réunion relative à la préparation du
Conseil communautaire qui aura lieu le 24 septembre prochain,
Sivos des Grosne : Christine Vivier et Christophe Balvay ont participé à une réunion
d’information aux nouveaux élus et font part que l’assemblée générale des cantines
scolaires aura lieu le mardi 15 septembre à St Pierre le Vieux, 

Sirtom : Christophe  Balvay résume la réunion à laquelle il a participé le 28 juillet
dernier dont l’élection du bureau, nouvelle   présidente : Mme Catherine Pegon,
conseillère municipale de Pierreclos en remplacement de M. Michel Maya, Maire de
Tramayes, démissionnaire.

Sydesl de Saône et Loire: Président : M. Alain Gelin premier adjoint au Maire de
Jalogny en remplacement de M. Jean-Luc Fonteray avec M. Maya Maire de Tramayes
comme 1er président : la Commission devrait passer courant novembre ou décembre
à Trambly pour rencontrer les nouveaux délégués élus.

MAIRIE DE TRAMBLY
71520 SAÔNE ET LOIRE



Syndicat des Eaux de la haute Grosne : Election de M. Pierre Lapalus lors de la
réunion du 09 juillet dernier avec M. Bernard Perrin Maire de Trambly comme 2 e

président.

Spanc du Clunisois : Président : M. Jacques Chorrier.

Travaux Bâtiments,

Salle communale du « Mille Club » :
Le Maire fait le point sur sa dernière rencontre avec M. Philippe PROST Maître
d’œuvre pour ces travaux de rénovation énergétique. Le dossier est en cours. Les
travaux devraient débuter en février de l’année prochaine.

Maison communale « La Toule » :
Monique, Adjointe et responsable des bâtiments communaux fait le point sur
la mise en location de la Maison communale « de la Toule »,
Après de nombreuses visites d’éventuels locataires et dépôts de dossier en mairie,
avec en prévision une mise en location au 01 octobre prochain.
Le Maire rappelle la décision prise lors de la  réunion du Conseil Municipal en date
du 29 novembre2019 de louer cette maison communale meublée.

Un devis pour le remplacement de vitres abîmées, nettoyage mastic dans la véranda
de cette maison est présenté.

Garderie Périscolaire     :
Monique, responsable des bâtiments présente un devis présenté par l’entreprise
Charvet pour une réparation sur la partie arrière de la  toiture de la garderie
périscolaire « la Cigale » située au 11, rue de l’Eglise, le Conseil après discussion
accepte cette réparation pour un montant de 450.00 € H.T. 
Il serait nécessaire de refaire une partie de ce toit, Monique se charge de demander
des devis de rénovation auprès de plusieurs charpentiers -couvreurs. 

Travaux voirie,
Christophe, Adjoint rappelle que les  travaux de voirie  confiés à l’Entreprise Thivent 
arrêtés lors de la réunion du Conseil municipal en date du 10 juillet dernier sont en 
cours.
Une livraison d’enrobé à froid parviendra dans les prochaines semaines.
Une déclaration de sinistre sera envoyée à notre compagnie d’Assurances pour un 
dégât occasionné lors d’une livraison de béton  sur la voirie communale  au niveau 
du hameau « de Plaine » chez un particulier.

Recrutement Agent au secrétariat de la Mairie et  APC     :



Le Maire fait le point sur le recrutement d’un Agent communal pour le secrétariat de
la Mairie - Agence postale communale. Plusieurs candidats se sont présentés. Une
discussion s’est alors engagée pour le choix du recrutement en fonction de la
disponibilité, de l’expérience et du niveau de rémunération de l’agent, la décision
reste à prendre.

Questions diverses :

Rentrée scolaire     :
M. Decheneaux, enseignant a accueilli  à l’Ecole primaire de Trambly un effectif de 25
enfants, élèves en classes  de CM1 et CM2.

Adressage     :
Le dossier pour la Commune de Trambly  a été validé et a été déposé au bureau de la
Communauté de Communes St Cyr Mère Boîtier.

Bulletin Municipal     :
Afin de préparer le bulletin municipal, la commission « Communications,
développement économique, tourisme et loisirs »  se réunira salle de la Mairie la
semaine prochaine pour une première ébauche.

Iodure d’argent     :
Le Maire informe de l’arrêté municipal interdisant l’usage de l’iodure d’argent sur la
commune de Trambly.

Terrain SIRTOM/PETAVIT     :
Le Maire fait part d’une rencontre avec M. Brun de l’entreprise Pétavit et Mme
Amoros  du Sirtom afin de délimiter pour chacun une partie de terrain aux abords de
la déchetterie au lieu-dit « Montravant ». 

Sas Matour     : enquête publique     :
Le Maire donne lecture du rapport et de la conclusion du commissaire enquêteur
établi à l’issue de l’enquête publique relative à la demande présentée par SAB
MATOUR SAS concernant l’autorisation d’exploiter une fonderie de métaux et
d’alliages non ferreux sur le territoire de la commune de Matour,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Donne un avis favorable à ce dossier sous réserve du respect de la réglementation en
vigueur.

BUDGET COMMUNAL 2020 – Virement de Crédit     : 

Prochaine réunion du Conseil Municipal     : Vendredi   23 octobre 2020  à  20 heures,
salle de la Mairie.


