
REUNION DU 14 AVRIL 2014 

Compte rendu sommaire 
 
L'an deux mil quatorze, le quatorze avril à 20 heures 30, le Conseil Municipal de cette commune, 
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la Mairie, sous la présidence de 
Monsieur Albert CHARRONDIERE, Maire. 
PRESENTS : MM. et Mmes Albert CHARRONDIERE, Jacqueline LAUSTRIAT, Thierry DUPONT, 
Hervé LASSOT, Daniel MATRAT, Alain GUILLON, Vincent LAPEYRERE, Franck TAIN, Isabelle 
TAIN et David SOUFFERANT.  
Absente excusée : Mme Isabelle GENDRE 
Jacqueline LAUSTRIAT a été nommée secrétaire de séance. 
Convocation du 08/04/2014 
 
ORDRE DU JOUR  

 
1°) COMMISSION COMMUNALE AGRICOLE 
Suite aux élections du Conseil Municipal, Monsieur le Maire propose de reconduire une commission 
‘communale agricole’. 
     Après délibération, 
     LE CONSEIL MUNICIPAL , à l’unanimité des membres présents, 
     Sont déclarés élus : 
Outre Monsieur Albert CHARRONDIERE, Maire,  

• Membres titulaires :  Thierry DUPONT , domicilié “Les Dupuits” 03130 LUNEAU 
 David SOUFFERANT, domicilié “Les Bruyères” 03130 LUNEAU                                               

 
2°) COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO) 
Le conseil municipal, 
Vu les articles 22 et 23 du code des marchés publics, 
Considérant qu'à la suite des élections municipales, il convient constituer la commission d'appel 
d'offres et ce pour la durée du mandat. 
Considérant qu'outre le maire, son président, cette commission est composée de 3 membres titulaires 
élus par le conseil municipal en son sein à la représentation proportionnelle  au plus fort reste. 
Considérant que l'élection des membres élus de la commission d'appel d'offres doit avoir lieu à bulletin 
secret et qu'il convient de procéder de même pour l'élection des suppléants en nombre égal à celui des 
titulaires. 
Décide de procéder à l'élection des trois membres titulaires et des trois membres suppléants de la 
commission d'appel d'offres, à la représentation proportionnelle au plus fort reste : 
Membres titulaires 
Proclame élus les membres  titulaires suivants : 

���� LAUSTRIAT Jacqueline, domiciliée ‘Les Bruyères’ 03130 LUNEAU ; 
���� MATRAT Daniel,  domicilié ‘Bonnand’ 03130 LUNEAU ; 
���� LAPEYRERE Vincent, domicilié ‘La Vallée’ 03130 LUNEAU ; 

Membres suppléants 
Proclame élus les membres suppléants suivants : 

���� DUPONT Thierry,  domicilié ‘Les Dupuis’ 03130 LUNEAU ; 
���� LASSOT Hervé, domicilié ‘Les Rigots’ 03130 LUNEAU ; 
���� TAIN Franck,  domicilié ‘Les Marguilliers’ 03130 LUNEAU ;  

 
3°) Marchés publics à procédure adaptée : délégation au Maire 
Monsieur le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L 
2122-22) permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,  

- Autorise Monsieur le Maire, pour la durée du présent mandat, à prendre toute décision 
concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-
cadres, lorsque les crédits sont inscrits au budget pour un montant inférieur à 10 000€ HT. 

 
4°) Désignation d’un élu référent COMCOM ‘accueil des nouvelles populations’ 
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de Monsieur le Président de la communauté de 
communes ‘Le Donjon Val Libre’, Gilles BERRAT, rappelant que le conseil municipal devait 
désigner parmi ses membres ‘un élu référent pour l’accueil des nouvelles populations’. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,  

- Désigne Madame Jacqueline LAUSTRIAT ‘élu référent pour l’accueil des nouvelles 
populations’. 



5°) Syndicat refuge fourrière Gueugnon : retrait et adhésion de communes 
Lors de l’assemblée du Syndicat Intercommunal du Charolais Refuge – Fourrière, tenue le 20 février 
2014 à Gueugnon (71), Monsieur le Président annonçait l’adhésion de deux communes : Briant (71) et 
Luneau (03) et le retrait de la commune de Vérosvres (71). 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,  

- Accepte l’adhésion de la commune Briant (71) et le retrait de la commune de Vérosvres (71). 
 
Questions diverses 
 
� Monsieur le Maire informe l’assemblée : 
� réunir la commission voirie communale pour se rendre compte de l’état des routes de la commune et 
prévoir les travaux de réfection à effectuer cette année ; 
� réunir la commission fêtes et cérémonies pour le fleurissement de la commune et pour la cérémonie 
du 8 mai ; 
� réunir la commission des bâtiments communaux pour le plafond des vestiaires du foot, plafond des 
toilettes de la mairie et murs salle polyvalente ; 
� carrière Bouhet : action toujours sans nouvelle à propos de leur projet d’exploitation sur la 
commune ; 
� les élections européennes se tiendront le 25 mai prochain donc mise en place du bureau de vote ; 
� commémoration du 8 mai, invitation de toute la population, 11h au monument (place de l’église). 
 
� Les membres du conseil municipal : 
� décident d’acheter une armoire pour mettre les produits de nettoyage à la salle polyvalente, 
également de demander des devis pour l’installation d’un robinet douchette pour l’évier de la 
cuisine et pour le nettoyage des chaises ; 
� maintiennent toujours leurs désaccords pour la mise en place des activités périscolaires à la rentrée 
scolaire 2014-2015. 
 

 
 

Monsieur le Maire lève la séance à 22H45. 


