
   

                                         

Compte rendu de la réunion 
d  u Conseil Municipal du 23 octobre 2020

Les Conseillers Municipaux se sont réunis le vendredi vingt-trois octobre 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,
Ludovic Genette,
Mmes  Monique Vouillon, Christine Vivier. Nathalie Segaud, Nicole Revel, Stéphanie
Taboulet,
 Absent     excusé : M. Jean-Pierre Jaillot,
 Secrétaire de séance : M. Ludovic Genette,

Minute de silence observée en Hommage à Samuel PATY

Informations et communications sur les différentes réunions intercommunales : 

Sivos des Grosne     : Christine Vivier et Christophe Balvay ont assisté à l’assemblée
générale des cantines scolaires le 05 septembre 2020 à Saint Pierre le Vieux ; étaient
présents les membres des bureaux, Elus, délégués des parents d’élèves et les
cantinières.
À l’ordre du jour : 
Présentation aux nouveaux membres élus le fonctionnement des quatre cantines
dans les 

communes du RPI des Grosne. 
Le prix du repas a été discuté, certains envisagent une augmentation pour la rentrée
2021. 
Bilan financier des cantines : au vu des écarts de résultats de l’année 2019/2020 entre
les communes certaines pourraient aider celles en difficultés. 

Communauté de Communes St Cyr Mère Boitier   : Mrs Perrin Bernard et Balvay
Christophe ont assisté à la séance du conseil communautaire du 24 septembre à
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Pierreclos sous la Présidence de M. Jean-Marc Morin en présence du Député M.
Benjamin Drix. Le procès-verbal est visible à la mairie.
Mme Christine Vivier informe que la gestion du site internet de la communauté de
commune sera confiée à Isabelle Boileau Bouvier. Une collecte de données sera
nécessaire pour alimenter et promouvoir notre Commune  sur ce site.

Syndicat des Eaux de la Haute Grosne     : M. Perrin Bernard résume la réunion de
lundi 21 septembre 2020 étaient présentés :
- le budget supplémentaire 2020,
- le rapport technique année 2019 SUEZ,
- le rapport annuel sur le prix de l'eau potable, année 2019,
- les Travaux 2020/2021.

Passage de la fibre : La société COVAGE sera en charge d'installer la fibre sur la
commune ; ces travaux seront réalisés pour l'été 2023.

Adressage     : Monique Vouillon informe le conseil que le choix des plaques a été fait
avec l’ensemble des communes de la C.C. St Cyr –Mère Boîtier La remise des plaques
aux habitants sera faite au printemps 2021.

Travaux Bâtiments     : Présentation du projet de réhabilitation de la salle communale
« Mille Club ».
Création d’un accès aux personnes handicapées et de trois places de parking pour
répondre aux normes ERP (établissement recevant du public).
Présentation et discussion sur ces travaux  autour des différents matériaux qui seront
utilisés.

Travaux voirie   : Pour la montée de la M.A.M. derrière la Mairie les travaux ne seront
réalisés qu’au cours de l’année 2021, le balayage des gravillons se fera dans les
prochains jours.
 Christophe Balvay rappelle que le rigolage est à effectuer avant la fin de l’année. 
Les acacias qui se trouvent sur la route de la déchèterie doivent être coupés ; le
débardage du bois par l’entreprise Sougy va être fait au lieu-dit « la Croix du
Prompt ». 

Agent communal     : Présentation de Mme OLAGNON Thoka pour le poste de
secrétaire de mairie qui sera effectif à partir du 15 décembre 2020.
- Validation des horaires d’accueil à la Mairie et à la Poste à partir du 15 décembre
2020 :

La Poste : lundi mardi jeudi vendredi 13h 16h30
        mercredi 9h 12h
        samedi 8h 10h30

Questions diverses     :



Assainissement : Une intervention en urgence pour vidanger la fosse septique de la
maison  Delhomme a été réalisée par la Société Biajoux. 

Bulletin Municipal : 
Mme Christine Vivier présente et commente l’ébauche de ce bulletin 2020 par vidéo.

-Echange terrain Kousi/Commune : l’échange de terrain a été signé le 13 octobre à 
l’Office Notarial de Matour.

- Conseil d’école le  02 novembre à St Léger : Bernard Perrin, Maire se propose d’y
assister.

- C.I.A.S. : les « chocolats de Noël » offerts aux Aînés de 72 ans et plus seront
distribués le samedi 19 décembre 2020 par l’équipe municipale.

- « Amis des Fleurs »  Le Maire donne lecture du courrier de l’Association des Amis 
des Fleurs » remerciant la Municipalité pour la subvention  accordée cette année.

- Visite Commission sécurité : salle Mille Club, reportée au 29 octobre prochain à
11h. Monique Vouillon se charge de ce dossier.

- Chats Errants : Il est évoqué  des nuisances causées par des chats errants. Le Maire
se charge de  dialoguer avec les propriétaires pour trouver une solution amiable.

- Cimetière Communal : La Municipalité fleurira la tombe de M. Delhomme,
généreux donateur envers notre commune. 

- Cérémonie du 11 Novembre : un dépôt de gerbe aura bien lieu ce jour là en comité
restreint.

- Décoration de Noël : les élus se retrouveront dans le samedi 05 décembre prochain
à 8h30 pour installer les décorations de Noël.

Fin de séance à 23h30

Prochaine réunion du Conseil Municipal     : Vendredi  11 décembre   2020  à  20
heures, salle de la Mairie.


