COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 22 OCTOBRE 2009
:

L’an deux mil neuf et le vingt deux octobre à vingt heures, le conseil municipal
de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame CHEVALLIER Martine, Maire.
Etaient présents : GAUTHIER Denis / COUILLEROT Denis / GUILLEMIN Daniel /
JANNIN Pierre / BOULET Françoise / NICOLAS Nathalie / ESTIGNARD Isabelle /
PRUDENT Raymond / VOISIN Anne Marie / COTTIN Eric
Etaient excusés : DALLOZ Marie Claude / GUITAUD Jean/ RIVOIRE Yves /
BAYARD Jean Marc
TRAVAUX ASSAINISSEMENT TRANCHE 3 ET 4 : Madame le Maire explique qu’elle a
rencontré avec Monsieur GUITAUD Jean, Monsieur FULPIN- Monsieur DELLES et
Monsieur DORMOIS pour les travaux d’assainissement sur leur propriété. Entend un courrier
de Monsieur Jean François JACQUOT concernant le passage de la canalisation sur les
parcelles de ses terrains
CONTRAT PERSONNEL COMMUNAL : étudie les différents contrats des agents de la
commune.
REUNION LGV : suite a une invitation de RFF pour une visite de chantier du LGV (tranche
est) vers VITREUX (jura) Monsieur GUILLEMIN donne le compte rendu de cette visite.
VOIRIE : les balayages sur les enduits seront réalisés fin du mois
Entend un courrier de Monsieur COMBROUZE suite à un problème de fossés. La route est
départementale il est nécessaire de contacter l’équipement.
Cette année, la communauté de communes ne fera pas faire de point à temps. La commune
achètera de l’enrobé à froid afin de boucher les trous.
Des travaux dans certains fossés seront réalisés en novembre
Un devis a été demandé pour l’arrachage de la haie du stade.
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE : une cérémonie aura lieu au monument aux morts à 12
heures suivit du repas de la municipalité.
COMTPE RENDU SIVOS BEAUREPAIRE-SAILLENARD : 131 élèves sont inscrits. Une
nouvelle classe a été créée à SAILLENARD. Le projet école numérique a été retenu et une
subvention sera attribuée pour l’achat de matériels informatique. Les appareils seront installés
cette semaine. Les horaires de Mesdames GOUX et BAILLY ont été modifiés en raison de
l’augmentation du nombre d’élèves.
SIVOS ST GERMAIN DU BOIS : la communauté de communes de St Germain du Bois va
prendre la compétence pour la gestion du gymnase. Une délibération devra être prise pour la
dissolution .
ELECTIONS PARENTS D’ELEVES : 197 électeurs inscrits ; 138 exprimés Ont été élus
Madame BONNIN Mélanie- Madame CADOT Laurence- Madame CONTINI SandrineMadame GOUDOT Nathalie – Madame COULON Chantal
COMMUNAUTE DE COMMUNE : le centre de loisirs ne sera pas ouvert durant la semaine
de vacances de la Toussaint en raison du nombre trop faible d’inscrits.
Est informé que la communauté réalisera les travaux du pont à St Martin du Mont. La
commune de st martin laissera sa part de travaux de voirie l’année prochaine

La communauté a un projet de salle multimédia. Cette salle pourrait être sur la commune de
SAGY et serait à la disposition des associations du canton.
L’inauguration des salles du Relais des assistantes maternelles aura lieu à BEAUREPAIRE
le 20 novembre 2009- Un vin d’honneur sera offert par la commune de Beaurepaire
RAPPORT SYNDICAT DE LA SEILLETTE : entend le rapport du syndicat des eaux ; les
travaux prèvus sur Beaurepaire n’ont toujours pas été réalisés ; Le prix de l’eau sera augmenté
l’année prochaine.
Une association sera crée pour remplacer les service de la DDA et sera financer par une
subvention du Conseil General ;
SIVOM DU LOUHANNAIS : entend le compte rendu de la réunion qui avait eu lieu le 20
octobre…De la publicité sera faite pour inciter les gens à faire le tri. Grande campagne de
publicité
DOTATION PIC : une subvention a été attribuée à la commune pour les travaux du marché
couvert. Les travaux seront réalisés en 2011
Suite au renouvellement du contrat d’entretien des appareils de chauffage, retient l’entreprise
IMTC (sous condition que les dépannages école soient réalisés le jour même)
Salle du conseil : les travaux de rénovation de la salle vont débuter fin d’année
Décide d’augmenter de 150 euros la subvention attribuée à l’amicale des musiciens de Lons
soit 300 euros. L’amicale assure la cérémonie du 15 aout (concert. et messe)
Gens du voyage : prend connaissance des textes de lois relatifs aux gens du voyage
Entend un courrier de Monsieur JOSSERAND demandant à la commune de payer la visite du
contrôle de fosse septique. Monsieur JOSSERAND devra s’adresser au SIVOM du
Louhannais
Entent une lettre de remerciements des ADMR pour l’octroi de la subvention
Est informé du courrier adressé par la cantine scolaire à Monsieur DANY du moulin de
Sauvagette
Est informé du montant de la recette du court de tennis
Madame le Maire informe le conseil qu’elle a porté plainte pour usurpation de plaques
d’immatriculation du C15 de la commune
Marché de Noel : il aura lieu le 12 décembre. Les personnes intéressées peuvent contacter la
mairie. Le comité d’animation versera une subvention de 1000 euros aux écoles et leur
recette du marché de noël sera reversée au Téléthon
Autorise Monsieur BOUFFIN à couper le frêne vers sa propriété.
TELETHON : des animations auront lieu à la salle des fêtes et sur la place au profit du
téléthon qui aura lieu le 5 décembre

