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 16 MAI 2011 à 20 H 15, en mairie
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Le(s) conseiller(s) ci-après avai(en)t délégué leur mandat respectivement à :
Charles GAUDET à Jean-Pierre RIZET
Jacques DUVIGNAUD à Jacques BOSSET
Andrée VANDROUX à Eveline RUAUX

-

Un scrutin a eu lieu, Eveline RUAUX a été nommé(e) pour remplir les fonctions de secrétaire

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 28 MARS 2011
Le compte rendu est adopté avec 17 voix "POUR"
Pour tenir compte de la demande de Monsieur le Préfet, il est proposé de rattacher une délibération
non inscrite à l’ordre du jour : la désignation d’un correspondant sécurité routière


DECISIONS PRISES EN VERTU DES DELEGATIONS ATTRIBUEES AU MAIRE
Suite à l’attribution du marché de construction des ateliers municipaux et du bâtiment associatif
à l’entreprise ATEMCO moins distante le 20 janvier 2011, cette dernière a résilié le marché le
4 mars 2011au motif que l’entreprise est en procédure de redressement judiciaire.
Une nouvelle consultation a été lancée le 10 mars 2011. Après analyse des offres, Le Maire a
retenu l’entreprise Yves COUGNAUD pour la construction des ateliers municipaux
Le montant total du marché s’élève à : 152 596,58 € HT, soit 182 505,50 € TTC



APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT DES TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC DU BOURG
Depuis de nombreuses années, des travaux d’enfouissement de réseaux sont prévus dans le bourg.
Financés par la CCM, Ils devraient démarrer en septembre par la rue Durantin.
Une seconde tranche se poursuivra par la rue Pautet, la rue Bouillot jusqu’à l’intersection avec la
rue Félix Brelier.
Cette seconde tranche financée par la commune, a été estimée par le SYDESL à 53 000 € TTC en
prenant en compte 15 mâts d’éclairage public.
Les crédits nécessaires seront inscrits en 2012. Le Maire tient à préciser qu’il n’y aura aucun surcoût
pour les riverains.
ACCORD AVEC 18 VOIX "POUR"



CLASSEMENT DE VOIRIE DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAUTAIRE
La voirie du lotissement les Hauts des Sacrevains vient d’être intégrée dans le domaine public
communautaire, après enquête publique qui s’est déroulée du 9 février au 16 mars 2011.
ACCORD AVEC 18 VOIX "POUR"



CONVENTION DE SERVITUDE AVEC GRDF AU LOTISSEMENT DES HAUTS DE SACREVAINS
Cette convention de servitude permettra à GRDF de conserver l’entretien des canalisations pendant
toute leur durée de vie
ACCORD AVEC 18 VOIX "POUR"

VOTE DES TARIFS DES SEJOURS D'ETE



Cette année encore, plusieurs sorties et séjours sont proposés aux enfants de Ciry dans le cadre du
centre de loisirs. Des hébergements en dur ont été privilégiés car le matériel de tentes n’est plus
aux normes. Rappelons que la commune prend en charge 50 % de la dépense par enfant.
 Sortie Parc Astérix

pour les 12/17 ans

le 12 juillet :

23 € par enfant

 Camp Bourbon Lancy

pour les 6/8 ans

du 4 au 8 juillet :

75 € par enfant

 Camp FRANCAS

pour les 9/11 ans

du 18 au 22 juillet :

63 € par jeune

 Camp Voie Verte

pour les 12/17 ans

du 18 au 22 Juillet : 53 € par jeune

 Camp dans les Landes

pour les 12/17 ans

du 22 au 29 Août :

158 € par jeune

ACCORD AVEC 18 VOIX "POUR"
QUESTIONS DIVERSES
-

CONVENTION D’ACCROCHAGE AUX CANDELABRES PROPOSEE PAR VEOLIA
La société VEOLIA souhaite mettre en place un nouveau système de lecture à distance de
l’index des compteurs d’eau potable afin de permettre d’être vigilant sur les fuites ou
consommations excessives.
De petits boîtiers seraient installés sur les candélabres d’éclairage public pour mesurer à
distance la consommation.
La commune va donc signer cette convention d’accrochage sur les mâts d’éclairage public.

-

Nomination d’un correspondant sécurité routière : Jean-Charles FOREST accepte d’être le
correspondant de la commune auprès de la Préfecture

-

Assainissement les Touillards : Une réunion avec les riverains a eu lieu le 6 mai en présence de
la CCM maître d’ouvrage des travaux et de l’entreprise GUINOT qui elle, va réaliser les travaux
de construction d’un lagunage à base de roseaux qui devraient démarrer en juin.
Après différentes négociations, les riverains ne devraient payer que 1 500 € pour le
raccordement au réseau.

-

Cession à l’euro symbolique de l’impasse des Touillards : Avec l’opportunité des travaux
d’assainissement, la CCM a accepté la rétrocession de la voirie privée de l’impasse des
Touillards dans le domaine public communautaire à l’euro symbolique

-

Réunion SAFEGE : Cette réunion avait pour but de revoir les problématiques d’assainissement
sur différentes communes de la CCM dont CIRY LE NOBLE. Finalement, on s’orienterait vers une
remise aux normes de la station d’épuration de CIRY Le Maire fait état de la demande du
Syndicat de la Bourbince concernant l’élagage des saules plantés par le SIEAB le long de la
Bourbince sur le territoire de la commune : un devis sera demandé à une entreprise d’élagage

-

Hôpital : Plusieurs réunions ont eu lieu pour expliquer les prises de position des 2 communautés
hospitalières qui demandent la construction d’un hôpital neuf unique sur le territoire
communautaire.

-

Problème des chats à Rozelay : une lettre pétition est arrivée pour signaler que le quartier
souffre de nuisances dues aux chats qui divaguent, que ce soit dans les jardins ou dans la cour
de l’école maternelle. Des courriers ont donc été envoyés à la Direction des Services
Vétérinaires ainsi qu’à la personne supposée être propriétaire des animaux pour rechercher des
solutions.

-

Jeu de tarot communautaire : Il a été élaboré à partir de photos des différentes communes
composant la CCM et est en vente à l’Office du Tourisme de Montceau.

-

Label Petite Enfance pour l’Etoile Gymnique que vient de lui décerner la Fédération Française
de Gymnastique

-

Sortie du prochain INFOS + début juillet

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 30.
La secrétaire de séance,
Eveline RUAUX

