
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Séance du 26 septembre 2008 
 
Président :   Monsieur Guy LOMBARD 
 
 Secrétaire de séance :   Mme Maryse PETIT 
 
Présents : Mmes Maryse PETIT – Josiane DUMONT – Danielle DURAND – Pascale ODIN – Evelyne VEROT – 
Mrs Bernard TISSOT – Claude MULLIERE – Vincent NICOT 
 
Absents : excusés : Claudette TISSOT pouvoir Bernard TISSOT – Jean Patrick BROUX pouvoir Guy LOMBARD - 
Pascale GAY pouvoir Maryse PETIT – Jean Claude FEVRE pouvoir Danielle DURAND – Michel ADOT pouvoir 
Josiane DUMONT – Geneviève PLAT 
 
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité des membres présents ou représentés le compte rendu de la 
séance précédente. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION REHABILITATION LAGUNE DU BOURG ET EXTENSION RESEAUX DE COLLECTE : 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil l'étude en cours pour l'augmentation de la capacité d'épuration de la 
lagune du bourg ainsi que le projet d'extension des réseaux de collecte, et présente le rapport établi par la société 
SESAER. 
Ce document fait apparaître la solution la plus adaptée pour modifier l'ouvrage existant, et le devis global 
des travaux. 
Le Conseil décide de demander une subvention au Conseil Général dans le cadre du programme 2009 de 
l'Assainissement des bourgs ruraux pour réaliser cette opération. 
 
RENOUVELLEMENT CONVENTION TRANSPORT SCOLAIRE : 
Le Conseil Général demande le renouvellement de la convention de délégation de compétence transport scolaire, 
celle-ci étant arrivée à son terme le 31 août 2008. 
Le Conseil, après avoir pris connaissance du document, autorise le Maire à signer cette nouvelle convention 
pour une durée de 4 ans, jusqu'au 31 août 2012. 
 
MISSION DE CONTRÔLE DES PONTONS ETANG DE LA VERNE : 
Monsieur le Maire présente un rapport avec devis établi par la société SARDEIC pour le contrôle des pontons 
de l'Etang de la Verne. 
Le Conseil accepte le devis et décide de faire effectuer ces travaux lors de la prochaine vidange de l'étang. 
 
TRANSFERT DE PARCELLES ET VOIE PRIVEE COMMUNALES AU DOMAINE PUBLIC : 
Sur proposition du maire, le Conseil décide de transférer au domaine public : 
- la parcelle section Zl n° 69 située au Crazot 
- la voie communale du lotissement La Marlière 
 
ADHESION GIP BOURGOGNE : 
Monsieur le Maire informe le Conseil des services proposés par la région pour la dématérialisation des marchés, 
des actes et flux comptable, moyennant une cotisation annuelle. 
Le Conseil décide de reporter sa décision pour cette adhésion. 
 
SERVICE MINIMUM ECOLE : 
Monsieur le Maire fait part d'un courrier de Monsieur l'inspecteur d'Académie relatif aux mesures à prendre 
pour l'organisation d'un service d'accueil aux écoles en cas de grève du personnel enseignant. 
Des précisions seront demandées et une liste de personnes susceptibles d'assurer ce service sera alors proposée 
à Monsieur l'inspecteur. 
 
DON RESTAURANTS DU CŒUR : 
Sur proposition du Maire, le Conseil décide d'allouer 50 € à cette Association. 
Monsieur le Maire présente les devis relatifs aux travaux de réalisation du chemin d'accès aux constructions du 
Crazot, des précisions seront demandées pour les fournitures, un devis étant encore en cours de réalisation. 



 
Maryse PETIT informe : 
- de l'achat d'un congélateur pour le restaurant scolaire. 
- de la mise en place d'un plan de nettoyage des salles communales. 
- de la répartition des heures libérées pour l'ATSEM 
 
Josiane DUMONT rend compte : 
- de l'installation de stores et de la mise à disposition d'une imprimante couleur à l'école. 
- d'une réunion Enfance et Jeunesse notamment une enquête adressé aux parents sur les besoins de garde des 
enfants de 0/6ans. 
- d'un contact avec un fournisseur dans le cadre des illuminations et de la signalisation du site de la Verne. 
 
Vincent NICOT fait part d'une réunion des Bassins Versants précisant les travaux retenus pour la commune. 

 

 


