
Compte rendu du conseil municipal 

du 10 Octobre 2014 

 

Présents : Dominique MICHELET, Alain CHOULOT, Myriam LACOMBE, Carine BERNARDO, Jérôme 
VINCENT, André PACCARD, Yvan LHAOUCINE, Graziano BURATTO, Helen BON. 
Excusées : Mmes Dominique ROY et Cécile CLAVEIROLE. 
Secrétaire de séance : Yvan LHAOUCINE. 
 

 

Primes IEMP : 
Sur proposition du maire, le conseil municipal décide à l’unanimité de reconduire les primes IEMP 

aux agents de la commune. Elles seront versées en novembre 2014.  

Le montant global s’élève à 2 167,96 €. 

 

Désignation de quatre propriétaires pour l'Association Foncière : 
Dans le cadre du renouvellement du bureau de l’Association Foncière, la commune et la chambre 

d'agriculture doivent proposer quatre candidats chacune. Les personnes proposées par la 

commune sont Messieurs REGARD Guy,  GRAPPE Didier, JULIEN Eric et RICHARD Bruno. 

Pour rappel, le maire ou son représentant est membre de droit de l’association. 

 

Indemnité du percepteur : 
Le conseil municipal accepte le versement au comptable du trésor public de l’indemnité de conseil 

qui s’élève à 373,72 €. 

 

Eau potable : RPQS 
Le maire présente le RPQS (Rapport sur le prix et la qualité du service) réalisé par le SIDEC 

concernant l’eau potable. Une synthèse de ce rapport sera jointe aux factures. 

 

Affouage et nomination de trois garants : 
Alain CHOULOT nous informe que le volume d’affouage estimé par l'ONF pour l’hiver 2014-2015 

s’élève à 358 m³. Un stère correspond à 0,65 m3. 

Le conseil municipal fixe le prix de l’affouage à 7 € le m3 soit 5.20 € le stère. Pour rappel, pour 

l’hiver 2013-2014 le coût était de 8 € le stère  

Les inscriptions se font à l’agence postale jusqu’au 8 novembre 2014 inclus. 

Les coupes se situeront cette année au Bois Ravu. 

Les trois garants seront nommés lors d’une réunion en présence de l’ONF au cours de laquelle le 

règlement de l’affouage sera rappelé. 

 

Réparation du gyrobroyeur : 
Mr BURATTO Graziano nous informe que le boîtier de transmission du gyrobroyeur est cassé, le 

devis de réparation s'élève à 816 € TTC. 

Le gyrobroyeur étant encore en bon état, il est jugé intéressant d’effectuer la réparation. 

Accord du conseil municipal. 

 

Appartements communaux : 
En raison de leur vétusté, les radiateurs électriques des logements annexes à l’église doivent être 

remplacés. Soit au total neuf radiateurs pour les deux appartements. Le conseil municipal valide le 

devis de Mr Bricolage pour une somme de 1 286 €  TTC. La pose sera réalisée en régie communale. 

 

Le chauffe-eau de l’un des appartements étant très entartré, il sera remplacé. Le conseil municipal 

valide le devis d’Eric CHATELAIN pour un montant de 880,00 € TTC. Après discussion, la 

commission « travaux » se réunira pour déterminer les conditions de sélection des artisans lors de 

travaux à réaliser. 

 

 



 

Eclairage public  
Suite au diagnostic du SIDEC réalisé en 2012, une partie des luminaires de la commune a été 

changée en 2013, reste à remplacer aujourd’hui 50 points lumineux obsolètes. Il conviendra 

également de créer deux nouveaux points lumineux : un dans la rue Lamartine et un Chemin des 

Vignes. 

La nouvelle technologie de luminaires permettra ainsi de réaliser des économies d’énergie de 

l’ordre de 40 %. Le coût total estimé est de 18 000 € TTC. De plus, la possibilité d’installer des 

nouveaux points lumineux rue de la Gissière est à l’étude. En effet, aucun réseau en attente n’a été 

prévu lors de la viabilisation des parcelles le long de la voirie. 

Accord pour que la commission travaux étudie le dossier. 

 

Clocher de l’Eglise 

Nous avons constaté il y a déjà quelques temps que le beffroi du clocher de l’Eglise doit être 

renforcé.  

Pour ces travaux, un devis a été réalisé par la société Prêtre en date du 18 avril 2014, d’un montant 

de 8 640,96 € TTC. 

L’Eglise faisant partie des monuments classés, la commune peut prétendre à une subvention : une 

rencontre a eu lieu avec un représentant de la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Un 

dossier sera présenté par Mr BALDUINI, Architecte agréé par les Bâtiments de France.  

Le conseil municipal délibère à l’unanimité pour les demandes de subventions auprès de la DRAC 

et du Conseil Général. 

Un second dossier concernant la réparation de deux vitraux sera également présenté. Le devis de la 

société PAROT en date du 07 novembre 2013 s’élève à 3 289,19 € TTC. Ce montant sera 

réactualisé selon l’indice BT 45 à la date de la commande. 

Le conseil municipal souhaite étudier également la possibilité de restaurer l’ancien mécanisme de 

l’horloge de l’Eglise. Il conviendra de consulter le Conservatoire Européen des Cloches et Horloges 

pour demander des aides européennes. 

 

Prise en charge de frais de peinture : 
Le conseil valide la prise en charge des frais d’achat de peinture pour la cuisine de la salle des fêtes. 

La facture s’élève à 20,04 € TTC à rembourser à Mr MICHELET Dominique. 

 

Nomination de 2 représentants pour la Fédération des sites clunisiens : 
La fédération des sites clunisiens demande au conseil municipal de nommer deux représentants 

pour la commune.  Mr le Maire et Mme BON Helen sont volontaires. 

 

 Informations et questions diverses : 
 

Urbanisme : 

Suite à trois dossiers en attente, deux sont en cours de régularisation et le troisième a fait l’objet 

d’une ultime relance avant transmission au service de la DDT. 

 

Stationnement : 

Une étude sera engagée par la commission « aménagements extérieurs » pour pallier au problème 

de stationnement sur la place devant la boulangerie (arrêt minute,…). La commission devra 

également envisager la pose de ralentisseurs pour diminuer la vitesse des véhicules au sein du 

village, tout en limitant l’incidence mécanique sur les poids lourds. 

 

La MAM : 

 

Une information est faite aux conseillers municipaux sur la convention liant la M.A.M (Maison 

d’Assistantes Maternelle) avec la commune. 

 


