COMMUNE DE VERSAUGUES
COMPTE RENDU N° 2013/04 DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU VENDREDI 06 DECEMBRE 2013
L’an deux mille treize, le VENDREDI 06 DECEMBRE à Vingt heures,
Le Conseil Municipal de VERSAUGUES, légalement convoqué, s’est réuni en séance
publique au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Gilles FARNIER,
Maire.
Date de Convocation : 21 Novembre 2013
Nombre de Conseillers en exercice : 11

Nombre de Présents : 08

Nombre de Votants : 09

Etaient présents : Gilles FARNIER, Maire, Régis DEVERCHERE, Annie ANDRE,
Adjoints, Louis ACCARY, Patrick BERLAND, Eveline DARIEN, Michel DESCHAINTRE
et Nathalie KRZEMINSKI, Conseillers Municipaux.
Etait absent excusé et représenté : Jean-François CHATELLIER donnant pouvoir à Eveline
DARIEN
Etaient absents excusés : Armand BORDE et Ludovic DAVID
Secrétaire de séance : Eveline DARIEN
Monsieur le Maire ouvre la séance à Vingt heures et procède à l’appel des présents.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et
représentés :
1°) – APPROUVE le compte-rendu n° 2013/03 de la précédente séance en date du 11 octobre
2013, lequel n’a fait l’objet d’aucune observation particulière.
2°) – DECISION MODIFICATIVE N° 2 AU B.P. 2013 – OUVERTURE DE CREDITS
VOTE la décision budgétaire modificative N° 2 nécessaire à un ajustement budgétaire par
ouverture de crédits à la section de fonctionnement, à savoir :
- en Dépenses – Chapitre 014 - Article 73925 – Prélèvement FPIC

+ 82 €

- en Recettes – Chapitre 73 - Article 73111 – Taxes foncières et d’habitation

+ 82 €

AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal de diverses informations
relatives aux points suivants, à savoir :
Cession de partie du chemin communal par la Commune à M. CHARVON Bernard
Monsieur CHARVON Bernard, administré de la Commune, a fait savoir qu’il renonçait à
l’acquisition de partie du chemin communal n° 10 du Rourat à la Rue Neuve jouxtant sa
propriété.
Demandes de certificats d’urbanisme
- Avis défavorable et refus par la Direction de l’Equipement concernant le certificat
d’urbanisme demandé par l’Agence Immobilière PLUCHAUD pour le compte de
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Monsieur JAILLET Daniel – Opération de construction d’habitation non réalisable.
Désistement du futur acquéreur de la maison d’habitation située « Le Rourat »
appartenant aux consorts GABRIEL – Certificat d’urbanisme demandé par l’Agence
Immobilière DUMAS favorable pour la réhabilitation et l’extension du bâtiment
d’habitation.
- Une demande de certificat d’urbanisme a été faite avec avis favorable pour la vente
de la maison d’habitation de Monsieur MARTIN Patrick à Monsieur MICHE DE
MALLERAY Joseph.
Demande de devis
Attente du devis de l’Entreprise JALABERT de BRIANT pour les travaux de réparation du
plafond de l’église (trou important).
Communauté de Communes de Paray-le-Monial
Acquisition du bâtiment RONIC pour le stockage des bacs roulants et du matériel
intercommunal – Superficie : 1100 m2 – Coût : 250 000 €
Entretien des fossés
Voir rapidement la CUMA de POISSON pour l’entretien des fossés avec rigoleuse.
Rappel à l’Entreprise BOURGEON TP pour les travaux de curage de fossés au Rourat (devis
déjà accepté)
Procédure MONTILLIER Rémi
La procédure lancée à l’encontre de Monsieur MONTILLIER Rémi pour la divagation de ses
bovins est définitivement terminée, les animaux ayant été tous vendus avant leur mise en
dépôt.
Téléthon
Passage des cyclos le samedi 7 décembre 2013 vers 14 Heures 15 – 14 Heures 30
Remerciements
Monsieur le Maire remercie tous les bénévoles ayant participé à l’installation des décorations
et illuminations de Noël.
Vœux du Maire
La cérémonie des vœux aura lieu le SAMEDI 11 JANVIER 2014 à 11 Heures
-

-

-

Mme Edith GUEUGNEAU, députée de Saône-et-Loire, a rencontré Monsieur le Maire et
quelques élus Vendredi 29 Novembre 2013 afin de mieux connaître la Commune et de
discuter des sujets faisant l’actualité (rythmes scolaires, retraites…)
Des chants de Noël auront lieu Dimanche 15 décembre 2013 à 16 Heures en l’Eglise de
Versaugues
Rappel est fait aux associations afin de fournir leurs articles au plus vite…
Le compte-rendu du Comité Syndical du Syndicat Intercommunal des Eaux du Brionnais
en date du 15 octobre 2013 est à la disposition des membres du Conseil pour consultation.
Après avoir répondu à diverses questions des conseillers municipaux,
L’ordre du jour étant épuisé,
Monsieur le Maire lève la séance à Vingt et une heures trente
Fait à Versaugues le 06 décembre 2013
Le maire,
Gilles FARNIER

Commune de Versaugues
Compte-rendu n° 2013/04 de la séance du Conseil Municipal du 06 décembre 2013

