Compte rendu de la réunion du 10 décembre 2020
Qui s’est déroulée à Huis Clos
Le 10 décembre 2020, à 20 heures, le Conseil Municipal s’est réuni à la Salle des Fêtes de la commune sous la
présidence de Cyril TRINQUET, Maire,
Etaient présents : M. Cyril TRINQUET, M. Armand TARTRAT, M. Jean SARCINELLA, M. Bruno CAMUZAT, M.
Julien CAMUZAT, Mme Joëlle PASTANT, M. Olivier LAVAULT, M. Marc SERGENT, Mme Catherine QUERIN,
Mme Marie-France JUDAS
Secrétaire de séance : Madame Joëlle PASTANT
1.

Mandater la Communauté de Communes pour la restauration du Christ de l’Église :
Le Conseil Municipal accepte que la commission patrimoine de la communauté de commune prenne en
charge la restauration du Christ en bois de l’église, mais demande le montant de la restauration. Ce
montant devrait être entièrement pris en charge par la communauté de communes.

2.

Demande d’une aide de 10% à la Communauté de Communes pour une éventuelle nouvelle étude
concernant l’église :
Le Conseil Municipal accepte de demander 10% de financement à la communauté de communes pour
une éventuelle contre étude concernant la réfection de l’église.

3.

Passer à des heures supplémentaires pour la secrétaire de mairie :
Suite au changement de statut de la secrétaire de mairie au 1er janvier 2021, ses heures ne pourront
plus être comptabilisées en heures complémentaires mais devront l’être en heures supplémentaires.
Ceci ne changera rien à son salaire.
Questions diverses :

1.

Consommation d’électricité SIEEEN et EDF :
Monsieur le Maire doit vérifier la consommation d’électricité pour tous les postes de la commune cette
année. La consommation a énormément augmenté et nous n’avons pas encore d’explication à ceci.
Nous observons un dépassement de 3 280.81€ cette année au budget à l’article 6061 (Fournitures non
stockables) chapitre 011 (pas d’impact sur le budget global car il reste de l’argent au chapitre).

2.

Visite du Sous-Préfet M. Laurent Vignaud:
Monsieur Laurent VIGNAUD Sous-Préfet de Cosne sur Loire et Clamecy est venu visiter la commune le
jeudi 10 décembre.
Il a pu visiter, accompagné du maire et d’une partie du conseil municipal :
L’Eglise
Le Presbytère
La Microbrasserie du Banquet à Jeaux
L’installation maraîchère à Linières
Le Conseil Municipal a profité du moment pour lui soumettre le projet global du mandat.

3.

Proposition du devis du SIAEP de Pannecière pour changer des bornes à incendie
défectueuses :
Suite au test des bornes à incendie de la commune, le rapport du SIAEP indique que trois d’entre elles
sont défectueuses et obsolètes (deux le sont depuis plusieurs années). Un devis de remplacement de
ces bornes accompagnait le rapport :
La Croix Milan pour un montant de 3 240.92 TTC
L’Huis Beaupied pour un montant de 2 908.39 TTC
Boux-Dessous pour un montant de 2 908.39 TTC
Le Conseil Municipal n’a pas encore pris de décision pour le moment mais la responsabilité du maire est
engagée si les bornes ne sont pas remises en état.

4.

Maison de M. COURCELLE :
Le Conseil Municipal souhaiterai acquérir la maison de M. COURCELLE.
Monsieur Le Maire fera une proposition au Centre des Finances Publiques de DIJON qui est en charge
de la succession de la Maison de M. COURCELLE.

5.

Site Internet :
Présentation de l’ébauche du nouveau site internet par M. SERGENT Marc. Le site est en cours de
création et développé par M. MILLEREUX Arnaud et M. SERGENT Marc.

Levée de séance : 21 h 15

