COMPTE RENDU
Réunion de conseil du 20 NOVEMBRE 2015

Sous la présidence de M.LACROIX Michel Maire
Présents :MM BIDOLET Sylvain- MEUNIER Bernard -NEVERS Christophe
Mmes GIBBE Nicole - TURPIN Sylvie - CARVALHO Doris
Absents excusés : Mme BARGE Magali (pouvoir)
MM BUISSON Sylvain - NEVERS Christophe

Le Conseil municipal
- Accepte la décision modification pour virements de crédits en investissement
-

Charge le Maire d’établir tout document concernant le recensement 2016

-

Décide de créer un emploi de non titulaire d’agent recenseur afin de réaliser les opérations
de recensement 2016

-

Emet après de longues discussions à l’unanimité des membres présents un avis favorable au
projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale présenté par M. Le Préfet
(fusion avec la Communauté de Communes du Pays de Gueugnon) sous réserve qu’il n’y ait
pas d’association avec la CUCM.

-

Emet à l’unanimité des membres présents un avis favorable au Schéma de mutualisation 20142020

-

Autorise le Maire à présenter la demande d’Approbation de l’Agenda d’Accessibilité
Programmée à la Préfecture.

-

Annule, suite à la lettre de Monsieur le Sous-Préfet, la délibération du Conseil municipal du 28
août concernant la commission d’appel d’offre et la modifie conformément aux conditions du
III de l’article 22 du Code des marchés publics :
Président : LACROIX Michel
Titulaire : Sylvain BIDOLET – Sylvain BUISSON – Magali BARGE
Suppléants : Sylvie TURPIN – Christophe NEVERS

Le Maire
- informe le Conseil de la lettre du Conseil Départemental accordant une subvention de 50%
sur les travaux HT d’assainissement prévus à la salle des fêtes et les logements de la cure.
-

fait lecture de la lettre de Mme GUEUGNEAU députée concernant le discours du Président de
la République : la France unis face au terrorisme.
La date du dimanche 17 janvier est retenue pour les vœux du Maire

