SAUNIER Renée
RIZET Jean-Pierre
GAUDET Charles
TILLIER Jacky
RUAUX Eveline
DUVIGNAUD Jacques
BASSY Jean-Paul
BOSSET Jacques
CHAVANEL Laurent
DUTREMBLE Gilles
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FOREST Jean-Charles
GATEAU Christelle
LABAUNE Patrick
LARUE Philippe
LOMBARD Nathalie
QUILLIVIC Eliane
SCHIAVONE Pascal
VANDROUX Andrée
VINCENT Chantal

Absent

Pouvoir

Excusé

Présent

Absent

Pouvoir

Excusé

Présent

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 FEVRIER 2011 à 20 H 15
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Etai(en)t absent(es) excusé(es) : BASSY Jean-Paul – QUILLIVIC Eliane – VINCENT Chantal
Le(s) conseiller(s) ci-après avai(en)t délégué leur mandat respectivement à :
Evelyne RUAUX à Charles GAUDET
Un scrutin a eu lieu, M. Charles GAUDET a été nommé pour remplir les fonctions de
secrétaire.
 APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 2010
ACCORD AVEC 14 VOIX "POUR"


DECISIONS PRISES EN VERTU DES DELEGATIONS ATTRIBUEES AU MAIRE,
- Marché entretien et maintenance des installations de chauffage : BF DEPANNAGE pour
3857.12 € HT
- Marché construction des ateliers municipaux : ATEMCO pour 156 601 € HT
- Marché construction d’un bâtiment associatif : ATEMCO pour 237 579 € HT

-

Infos concernant la consultation entretien et maintenance de l’éclairage public : suite à une

impossibilité de comparer les offres, le marché est déclaré sans suite De plus, une réflexion
mutualisation/transfert de compétences est en cours à la CCM
Décision a été prise de faire réaliser un état des lieux, seule condition pour pouvoir ensuite
refaire un appel d’offres qui soit comparable
AUTORISATION DE L’OUVERTURE D’UNE LIGNE DE CREDIT EN INVESTISSEMENT SUR LE BUDGET 2011,

Pour permettre de régler la facture SOCHALEG (travaux d’électricité de la bibliothèque) pour
23 433.91€ TTC. En effet, les travaux ont bien été réalisés en 2007, mais la facture n’avait jamais
été envoyée. Ne pas la régler avant le vote du budget fin mars risquerait d’engendrer des pénalités
de retard
ACCORD AVEC 16 VOIX "POUR"


DEMANDE D’AIDE FINANCIERE AU CONSEIL GENERAL DANS LE CADRE DU PROGRAMME PIIC 2011,

Dossier présenté CONSTRUCTION D’UN BATIMENT ASSOCIATIF pour 237 579 € HT
Montant de subvention restant à attribuer à CIRY dans le cadre du PIIC 2009/2011 : 2216 €
ACCORD AVEC 16 VOIX "POUR"



DEMANDE D’AIDE FINANCIERE AUPRES DE L’ADEME, DE LA REGION BOURGOGNE ET DU FEDER POUR
UNE ETUDE DE FAISABILITE CHAUFFERIE BOIS,

Après avoir entendu l’exposé de la commission d’appel d’offres, relatif au choix du bureau d’études
thermiques concernant la réalisation d’une étude de faisabilité pour la création d’une chaufferie
bois automatique collective pour une partie des bâtiments de la commune, le conseil municipal
décide :
- d’engager la mission étude de faisabilité "Chaufferie bois automatique" pour les bâtiments
communaux,
- de retenir comme équipe, le CIE DUPAQUIER pour 6240 € HT,
- de solliciter les subventions de l’ADEME et de la Région Bourgogne, et du FEDER au titre du
PECB, correspondantes à l’étude de faisabilité dans le cadre du plan Bois Energie et
développement durable, à hauteur de 70 % du coût de cette étude HT soit 4368 €.
ACCORD AVEC 16 VOIX "POUR"


RECRUTEMENT D’EMPLOIS SAISONNIERS POUR LES VACANCES D’HIVER,

Comme chaque année, le Centre de loisirs maternel et primaire se déroulera du 21 au 25 février et
il est nécessaire de recruter 2 animateurs à 42h. Le maire signale toutefois qu’une ATSEM fera
partie de l’équipe d’encadrement (heures non effectuées à la garderie périscolaire de Rozelay)
ACCORD AVEC 16 VOIX "POUR"


CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION,

Pour des missions facultatives : emplois temporaires, aide à la réalisation du document unique,
archives, médecine préventive, commission de réforme, conseil en recrutement, assistance en
prévention et sécurité
Les coûts varient en fonction de la prestation (ex médecine préventive : 58.80 € la visite,
commission de réforme : 25.40 € par dossier)
ACCORD AVEC 16 VOIX "POUR"


REMBOURSEMENT DE TAXE FONCIERE 2009,

Grâce à un audit réalisé par ECOFINANCES, la commune pourra récupérer un trop versé de Taxe
Foncière : 964 € en 2009 et 1010 € en 2010 pour divers locaux affectés à un service public (école,
animation)
ACCORD AVEC 16 VOIX "POUR"


BILAN D’ACTIVITES DU SYDESL POUR 2009,

Les travaux 2009 sur le charollais : 30 communes concernées pour un volume de 1 482 394 €
Les projets 2010 : priorité éclairage public. Ciry-le-Noble devrait pouvoir bénéficier en 2011
des travaux d’enfouissement des réseaux qui sont d’ores et déjà budgétés par la CCM pour la
Rue Durantin

QUESTIONS DIVERSES
-

-

-

-

Brûlage des déchets : le Maire rappelle que dans les communes de plus de 2000
habitants comme la nôtre, le brûlage à l’air libre des déchets végétaux est strictement
interdit sur tout le territoire.
Canal : Réunion avec le Conseil Régional qui a maintenant en charge les canaux, sur le
devenir touristique. Une étude est en cours pour mieux valoriser les attraits des canaux
et évidemment Ciry-le-Noble s’inscrira dans cette démarche avec la Briqueterie, en
demandant l’aménagement d’une halte touristique à hauteur du bassin
Hôpital : Information donnée sur la participation de 15 000 € de la CCM à une étude sur
les besoins de santé de la population et l’organisation territoriale des soins dans la
perspective de la construction d’un nouvel hôpital.
Emplois été : Embauche comme en 2010 de 4 jeunes sur une base de 2 semaines en
juillet et août : date limite de dépôt des candidatures 1er avril
Travaux : la CCM devrait installer dans les prochains jours, des barrières vers la salle
omnisports pour interdire la sortie par l’impasse du gymnase
Appartement la Poste : les travaux sont terminés location à compter du 1er mars à
raison de 276 € par mois pour 69 m2
Prochain conseil municipal pour le vote du budget : 28 mars

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures

Le Secrétaire de séance,
Charles GAUDET

