
CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 10 JUILLET 2020 (18H00) 
 

Présidente : Madame BERTRAND Catherine, Maire 
Présents : Messieurs BURTEAU Gilles - MALDEREZ Alain – Madame VIARD Marie-Laure - Messieurs 
MOREAU Didier - FERLAY Thierry - Mesdames BARBIER Chantal – GEOFFROY Amandine – MENDEZ 

Manu - BAILLY Monique – Monsieur BROSSELIN Eric - Madame DESBAS Cathy  
Excusés : Messieurs DUVERGER Mathieu (a donné procuration à Monsieur MOREAU Didier – COLLIN 

Thomas (a donné procuration à Monsieur BURTEAU Gilles) – DENIBOIRE Julien (a donné procuration 
à Madame BERTRAND Catherine)  
 

Monsieur MALDEREZ Alain est désigné secrétaire de séance.  
 

Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la séance du 15 juin 2020. 
 
- ELECTION DES DELEGUES POUR LES ELECTIONS SENATORIALES : 

Le Conseil Municipal a élu au 1er tour de scrutin et à la majorité absolue : 
- 3 délégués titulaires : Messieurs MALDEREZ Alain, BURTEAU Gilles, et Madame BERTRAND 

Catherine ; 
- 3 délégués suppléants : Monsieur MOREAU Didier, Mesdames GEOFFROY Amandine et VIARD Marie-

Laure. 
L’élection sénatoriale aura lieu le 27 septembre 2020 à MACON. 
 

- CHANTIERS ET DOSSIERS EN COURS : 
- Voirie 2020 : L’Adjoint, Gilles BURTEAU, informe le Conseil Municipal des travaux supplémentaires 

demandés, rue de la Cure, pour un montant total de 20 810 € HT.   
Il présente le planning des travaux qui ont débuté à Salornay le 07 juillet 2020. 
 

- Assainissement : Les résultats de la campagne de mesures de débit sont annoncés pour fin juillet.  
L’inspection télévisée et les tests à la fumée seront ensuite programmés. 

 
- Désignation d’un délégué suppléant à l’ATD :  
Le Conseil Municipal désigne Monsieur BURTEAU Gilles ; le titulaire étant Monsieur MOREAU Didier. 

 
- DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CLUNISOIS 

POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE :  
Le montant du fonds de concours 2020 s’élève à 26 061 €, qui sera affecté en investissement, sur les 
travaux de voirie dont le coût s’élève à 67 525 € HT soit 81 030 € TTC avec un reste à charge de la 

commune de 54 969 € TTC. 
Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer la convention correspondante à intervenir 

avec la Communauté de Communes du Clunisois. 
 
- QUESTIONS DIVERSES : 

Madame le Maire :  
- rend compte de la réunion du Conseil d’Ecole : la prévision d’effectifs est à ce jour de 92 élèves à la 

rentrée de septembre 2020 avec la répartition pédagogique  suivante des élèves sur les 4 classes : 
PS-MS : 21 ; GS-CP-CE1 : 20 ; CE1-CE2 : 25 ; CM1-CM2 : 26.  
Une demande d’équipements numériques (rétro-projecteur, tableau et ordinateur portable) a été 

formulée pour la classe des GS – CP –CE1 ; 
- informe de l’annulation du défilé du 14 juillet ; un dépôt de gerbe aura lieu au monument aux 

morts, sans public ; 
- de la proposition de rencontre avec l’ONF en septembre (présentation et visite des bois pour les 
conseillers municipaux intéressés) ; 

- de l’exposition sur les ponts réalisée par le Pays d’Art et d’Histoire, qui sera accueillie à la salle de 
réunions de la mairie en août ; 

- de l’exposition « Les larmes de Cluny » de M. Philippe BORRINI au Moulin de la Clochette le week-
end du 22 et 23 août, proposée par M. NUEL.   

 
La prochaine réunion du Conseil Municipal est fixée au lundi 14 septembre 2020 à 19 heures. 


