
 

 

 

 
 
      
 
 
    

 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 6 mars 2019 

 

 

 
L’an deux mille dix-neuf  le 06 mars à dix-neuf heures, se sont réunis les membres du Conseil 
Municipal sous la présidence du Maire  Madame Josette VERNEY 

 
     Nombre de Membres en exercice : 15 
      Présents       12 
      Votants                       15 Date de convocation : 27/02/2019 

 
Présents : Josette VERNEY - Robert VIANNET - Philippe ARIES - Yves MEILLER - Marie-Agnès  
ACHAINTRE - GIRODET Maurice - Marie-Claude FOREST - CARRET Isabelle-- Christian PEILLON - 
 Nathalie MARILLIER - Fabienne GACHE -Catherine BRUNETON 

 
Pouvoirs : Richard VALLOT à Yves MEILLER 
                   Didier BRUNEL à Christian PEILLON 
                   Isabelle DURAND à Marie Agnès ACHAINTRE 

 
Secrétaire de séance :  Catherine BRUNETON 
 

 
 Approbation du compte rendu du 30 Janvier 2019 

Sans observation, ce compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

DELIBERATIONS : 

 

Délibération n° 2019-02-06 
Modification des statuts de la CCPR concernant la compétence assainissement  

Approuvé à l’unanimité 
 

Délibération n° 2019-02-07 
Avenant no 3 à la délégation de service publique avec la SPL 

Pour mise à disposition de personnel communal lorsque les effectifs l’exigent. Et reversement des 
financements  qui en découlent Approuv2 à l’unanimité. 

      

Délibération n° 2019-02-08 
 

Création d'un poste permanent d'adjoint technique à temps partiel. Suite à l’avis favorable du 
CTP et, considérant que MME BOYER ERBA qui occupe ce poste est beneficiaire d’un CCD 
jusqu’en juillet 2019   il est décidé que ces mesures seraient mises en place  à la rentrée de 
septembre. 

Délibération n° 2019-02-09 
 

Création d'un poste permanent d'adjoint au patrimoine à temps partiel. MME D MONTEIL occupe 



 

 

 

ce poste en CDD jusqu’en juillet 2019. Suite à l’avis favorable dU CTP la mesure sera mise en 
place en septembre2019. 
 

Délibération n° 2019-02-10 
 

Création d'un poste permanent d'adjoint administratif  à temps non complet.MME VIGNAL 
occupe actuellement ce poste en CDD. Une demande de detachement sera faite pour cet agent 
par ailleurs titulaire de la la fonction publique d’état.Dans l’attente ,le CDD sera prolongé. 

 

 

Compte rendu des commissions:  
Forêt :  
Le futur  plan de gestion nous sera présenté prochainement pour validation 

Bâtiments :  
Le marché de travaux Ecole Mairie Sanitaires publics est terminé  

Conseil des jeunes : 
Les jeunes vont participer au rassemblement des Conseils municipaux de jeunes qui se déroulera 
à Pélussin en mai, Ils vont travailler sur le patrimoine de la commune. Ils participeront à la soirée 
Pilat Propre.  
 
 

Voirie : L’entreprise Dumas s’est engagée à reprendre le chantier concernant les travaux réalisés 
en 2018 Route de Sagnemorte. 
Plusieurs chantiers de réfection de murets seront réalisés par les employés communaux. 
 
 
TRAVAUX 2019 : 
 Les travaux suivants seront inscrits au budget 2019 : 
 Mise en sécurité RD 19 la Garde_RD34 Mise en séparatif réseaux d’assainissement  et 
réfection trottoirs sortie sud du bourg _ Sols classe maternelle et bibliothèque_ toiture bâtiment  
Le Briat. 
 
Questions diverses : 
Mise en garde envers les propriétaires qui laissent divaguer les chiens. 
PLU: une nouvelle réunion avec les personnes publiques associées se tiendra en mairie de Bessey 
le Mardi 2 Avril à 9h30 
 

 
 

Prochain conseil : Le mercredi  10 Avril à 19 heures. 
Séance levée à 21 heures 30. 
 

 
 

 
 

 
                


