
REUNION DU 20 JUIN 2014 

Compte rendu sommaire 
 
L'an deux mil quatorze, le vingt juin à 21 heures, 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, Isabelle GENDRE, Alain GUILLON, Vincent LAPEYRERE, 
Franck TAIN, Isabelle TAIN et David SOUFFERANT.  
Absent excusé :  
Jacqueline LAUSTRIAT a été nommée secrétaire de séance. 
Convocation du 10/06/2014 
 
ORDRE DU JOUR  

 
1°) Compétence voirie : COMCOM Le Donjon Val Libre 
Monsieur le Maire informe l’assemblée, que lors du dernier conseil communautaire, il a demandé à 
Monsieur le Président de la communauté de communes Le Donjon Val Libre, que les élus étudient le 
projet de prendre la compétence voirie pour les communes membres, celles-ci ayant de plus en plus de 
difficultés à entretenir leurs réseaux routiers par manque de moyens financiers.  
LE CONSEIL MUNICIPAL , après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,  
SOLLICITE  Monsieur le Président de la communauté de communes Le Donjon Val Libre, d’étudier 
le projet “compétence voirie” pour les communes membres, celles-ci ayant de plus en plus de 
difficultés à entretenir leurs réseaux routiers par manque de moyens financiers. 
 
Questions diverses 
 
� Monsieur le Maire présente à l’assemblée :   
� Les devis des entreprises : THIVENT, BOUHET ET COLAS, concernant la réfection de la voirie 
communale, les membres du Conseil Municipal n’étant pas d’accord avec les propositions, demandent 
une nouvelle élaboration des devis et réétudieront ceux-ci à une prochaine séance. 
� un devis de l’entreprise Thierry BERNARD d’Avrilly pour la taille des cyprès situés contre la salle 
polyvalente et le long du garage communal + taille des haies au cimetière : décision du Conseil 
Municipal � non pour la totalité des travaux mais d’accord pour la taille de la haie de cyprès à la salle 
polyvalente. 
� un devis de Monsieur RAJAUT Daniel, serrurerie Artisanale, concernant la réparation du parapet du 
pont des Mignonnets, suite à l’étude du devis les membres du C.M. demande à voir d’autres devis en 
comparaison à étudier dans un prochain C.M.  
� Devis de Monsieur CHARTIER Jean-Paul, pour le remplacement du robinet de l’évier de la cuisine 
à la salle polyvalente, après étude de ceux-ci, il s’avère que les prix sont trop élevés et le C.M. 
demande que d’autres devis soient demandés et étudiés à une prochaine réunion de conseil. 
� Suite à la demande de M. Paulos-Peres, locataire du T2, signalant que la fenêtre (située pignon côté 
route) avait de gros soucis d’étanchéité, comme il avait été dit au précédent C.M., Monsieur le Maire a 
demandé des devis, après étude de ceux-ci, le C.M. retient le devis N°DE4054 de la SARL les 3P.  
� un devis de la CUMA Bourbonnaise de drainage concernant le problème d’écoulement des eaux de 
pluie sur la route communale des Marguilliers, provoquant fréquemment des dégâts chez Monsieur 
GIBBES, après étude du devis le C.M. accepte d’effectuer des travaux mais demande une participation 
(manuelle ou financière) de la part de M. GIBBES, Monsieur le Maire précise que M. CHAPPUIS 
fournira 2 buses et rappelle que ces soucis ne proviennent pas directement de la commune mais qu’elle 
s’engage tout de même à participer pour le bien être de ces administrés ; 
� au précédent conseil, il avait été évoqué l’achat d’un panneau ‘interdit à tous véhicules’ à installer à 
proximité du plateau multisports, monsieur le maire expose le devis demandé à GTR équipement 
urbain, après étude de celui-ci s’avérant un peu excessif, l’assemblée propose de réétudier cela lors 
d’un prochain conseil avec d’autres devis ; 
 
� Monsieur le Maire rend compte à l’assemblée :  

- participation au conseil d’école ; 
� Madame Laustriat rend compte à l’assemblée :  

- Participation réunion du Centre Social Rural du Donjon, 
- Participation conseil communautaire. 

� Monsieur Lapeyrere rend compte à l’assemblée : 
- Participation réunion du Syndicat refuge de Gueugnon 

Monsieur le Maire lève la séance à 23H. 


