Compte-rendu du Conseil Municipal du 21 Juin 2018 – 20 heures
Présents :
Madame Lucienne BIARDOUX – MaireMadame Nicole JOYOT - Conseillère
Madame Miriam MATHIEU – Conseillère
Monsieur Marc-Antoine SOURD – Conseiller

Monsieur Roman CHARLES - 2ème adjoint
Madame Caroline Malaterre – Conseillère
Madame Jacqueline MIRAT - Conseillère

-

Représentés :
Monsieur Daniel GONTHIER - Conseiller – donne pouvoir à Monsieur Roman Charles - adjoint
Monsieur Fabien BUSSY - 1er Adjoint – donne pouvoir à Madame Biardoux -Maire
Monsieur Fritz Monking - Conseiller donne pouvoir à Madame Miriam Mathieu - Conseillère
Secrétaires de séance : Madame Jacqueline Mirat

Ordre du jour
- Préparation cérémonies du 26 Juin
- Contrat ATSEM
- Restauration scolaire
- Point sur les travaux en cours
- Présentation Nord Net – 27 Juin
- Visite pipistrelles – 4 Juillet
- Questions diverses
Madame le maire ouvre la séance à 20 heures

1) Préparation des cérémonies du 26 Juin
Nicole Joyot sera le maître de cérémonie.
9h45 : messe - 11 heures : départ mairie – cimetière – inauguration de l’exposition sur le Morvan,
autour de l’église et vin d’honneur
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2) – Contrat ATSEM
Le contrat de travail de l’ATSEM prend fin au 31 Août et le conseil délibère sur le renouvellement
du contrat à l’ATSEM actuellement en poste, après un entretien avec l’agent, l’enseignant et la
mairie.
Délibération : pour le renouvellement
Abstention : 1
Vote contre : 9
- vote pour 0
Le contrat ne sera pas renouvelé et une nouvelle ATSEM sera recherchée

3 – Restauration scolaire
Suite au dernier conseil d’école et aux quelques difficultés évoquées par les parents, équilibre des
repas, manque de fruits…, un entretien a été demandé au restaurateur qui fournit le repas des enfants.
Celui-ci entend et évoque à son tour ses difficultés, notamment le nombre de repas préparés et non
livrés parce que les enfants sont absents et souligne que l’équilibre se fait sur une dizaine de jours.
Le conseil évoque les textes règlementaires qui disent qu’il appartient aux parents d’assurer l’équilibre
alimentaire de leurs enfants et ils rappellent la modicité du tarif de la cantine à la charge des parents
(2,80€). Il est souligné que les enfants mangent avec appétit à la cantine et ne se plaignent pas des
repas.
4) – Le point sur les travaux en cours :
- Les travaux du cimetière sont terminés.
- La porte d’entrée du gite est réparée
- Les modifications à l’agence postale sont en cours
- L’entreprise Hory-Marcais vient la semaine prochaine remettre les 2 ardoises qui ont glissé et
vérifier l’ensemble des toitures. Il leur sera demandé l’entretien des gouttières.
5) – Présentation NORDNET :
La réunion publique concernant Nordnet a été fixée le mercredi 27 Juin 2018 à 18h30 à la salle
culturelle. Elle concerne l’accès Internet et il sera présenté un dispositif permettant l’accès au haut
Débit Internet.
6) Visite pipistrelles du 4 Juillet
Suite à la découverte d’une espèce rare de chauve-souris dans le plafond de la mairie, une charte a
été signée avec la Société d’Histoire Naturelle d’Autun pour la protection des chauve-souris.
Une animatrice de cette Société viendra le 4 Juillet à 20 heures à la salle culturelle pour une
présentation, suivie à la tombée de la nuit de l’observation et l’écoute des pipistrelles dont une
importante colonie se situe sous le bardage des logements de l’école.

7) Questions diverses
Sont discutés : les analyses de l’eau, l’entretien du cimetière, les nombreuses difficultés liées aux
dépôt d’ordures sauvages, containers déplacés et autres incivilités.
Des parcours pour des ballades sont actuellement à l’étude
Madame Biardoux annonce la démission de Monsieur Hervé Jean-Louis du conseil. Il a quitté la région
pour des raisons professionnelles.
Madame Biardoux lève la séance à 22h30
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