
Compte-rendu CONSEIL MUNICIPAL DU 15 OCTOBRE 2015 

 

Membres excusés : Jacky MALIN, Laurent CUROT 

 

Dossier assurances de la commune  

Après consultation de plusieurs cabinets d’assurance, Aurélie GAMBEY expose à l’assemblée le 

tableau comparatif des propositions faites. 

Le conseil municipal décide de résilier pour 2016 le contrat avec Groupama et charge le Maire de la 

signature d’un nouveau contrat auprès de SMACL. 

 

Travaux en cours  

Salle des fêtes : 

- la baie vitrée de la salle des fêtes est réparée suite à sinistre, le conseil envisage l’installation 

de barrières de protection,  

- la remise en route du chauffage de la salle des fêtes a été effectuée par l’entreprise COLAS et 

Gamma Therm 

- l’entreprise MEGARD procédera à la réparation intérieure de la salle des fêtes avant la fin de 

l’année 

- l’entreprise Jaillet devra intervenir pour une mise en conformité  

Salle multiactivités : 

- l’entreprise Fontimpe a réalisé les travaux   

Mur de l’école : 

- le devis de l’entreprise Putin est validé, les travaux devront être réalisés en 2016 pendant les 

vacances scolaires 

Voirie : 

- le fossé d’évacuation route de Frontenaud a été réalisé par les employés avec le matériel de 

Varennes 

- le devis de réfection de traversée de route vers la Liambe par l’entreprise Mariller est validé, 

les travaux seront réalisés dès que possible 

 

Cérémonie du 11 novembre  

Elle aura lieu mercredi 11 novembre à 11 H 00 suivie du vin d’honneur – rassemblement vers la salle 

des fêtes  

 

Questions diverses 

- réunion de la commission Affouages samedi 17 octobre à 9 H 30 (estimation du bois coupé 

sur un lot – mise en place de la nouvelle période) 



- présentation de matériels de tonte, l’essai par les employés est concluant, décision est prise 

de demander plusieurs devis  

- réflexion sur les terrains à vendre au lotissement Ecotilles 

- information concernant l’emploi de Mme Dennler sur l’emploi d’agent d’entretien pour 6 h 

hedbomadaire 

- reconduction du chèque cadeau aux agents pour Noël 

- ajustement des budgets avec ouvertures de crédit 

 

Comptes-rendus et rapports des commissions  

Loi Notre : 
 Le maire donne connaissance à l’assemblée du projet de schéma départemental de 
coopération intercommunale de Saône et Loire concernant Cuiseaux Intercom’. Dossier à suivre. 
 
Bulletin municipal : 
 Les associations seront invitées à donner leur article pour le 30 novembre 
 La commission se réunira mardi 03 novembre à 20 H 00 
 
Nouvelles activités périscolaires : 
 Aurélie Gambey donne compte-rendu des activités de la garderie qui rencontrent un grand 
succès auprès des enfants, les membres reçoivent un exemplaire du planning de novembre à 
décembre. 
 Sylvie Bessard se propose d’aider bénévolement aux activités. 

Vie communale : 

 Les membres prennent connaissance d’une naissance et d’un décès sur la commune. 
 Pascal Gautheron regrette le manque de participation à l’assemblée générale du foyer rural. 
 
La prochaine séance est fixée au JEUDI 19 NOVEMBRE 2015 à 20 H 00 
 
 
        Le 19 octobre 2015 
 
        Jean-Luc VILLEMAIRE, maire. 


