COMMUNE DE VERSAUGUES
COMPTE RENDU DE SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
REUNION DU VENDREDI 05 MARS 2010
Le conseil municipal de Versaugues, dûment convoqué en date du 22 Février 2010,
s’est réuni le Vendredi 05 Mars 2010 à Vingt heures Trente ,
à la Mairie de VERSAUGUES,
sous la présidence de Monsieur Gilles FARNIER, Maire.
Présents :
• Monsieur FARNIER Gilles, Maire
• Monsieur DEVERCHERE Régis, 1er Adjoint
• Messieurs ACCARY Louis – BORDE Armand – DAVID Ludovic – DESCHAINTRE Michel
Mesdames DARIEN Eveline et KRZEMINSKI Nathalie, Conseillers Municipaux
Absent excusé et représenté :
• Monsieur BERLAND Patrick, donnant pouvoir à Monsieur ACCARY Louis
Absents excusés :
• Madame ANDRE Annie, 2nd Adjoint au Maire
• Monsieur CHATELLIER Jean-François, Conseiller Municipal
Monsieur BORDE Armand est nommé secrétaire de séance
Monsieur le Maire ouvre la séance à Vingt heures trente 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 de la précédente séance en date du 21 décembre 2010.
2°) – DECIDE l’attribution des subventions de fonctionnement 2010 ci-après :
- Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) de Saint-Yan
- ARPAGH de Charolles
- ARPA de MABLY
- Association Sportive du Foyer Rural (ASFR) – Montceaux l’Etoile
- Foyer Rural – Montceaux l’Etoile
- Papillons Blancs – Paray-le-Monial
- Service Remplacement Agricole – secteur masculin – « La Providence »
- Association Maison Saint-Vincent de Paul de Paray-le-Monial
- Restaurant scolaire de Saint-Yan
- Lycée Agricole Privé E. Gauthier de RESSINS
- I.F.I. de l’Allier – CFA à Avermes

TOTAL =
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120 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
80 €
50 €
200 €
50 €
50 €
___________
800 €
=========

3°) – ACCEPTE de prendre en charge la participation communale aux frais de fonctionnement
engagés par la Commune de Saint-Yan pour 9 enfants originaires de la Commune de Versaugues,
fréquentant les écoles maternelle et primaire de Saint-Yan, durant l’année scolaire 2009-2010. La
dépense en résultant a été chiffrée à la somme totale de 4 500 € soit 500 € X 9 enfants.
4°) – ACCEPTE de prendre en charge la participation communale aux frais de fonctionnement
engagés par le SIVOS de MARCIGNY pour l’enfant originaire de la Commune de Versaugues,
fréquentant le C.E.S. Jean Moulin de Marcigny, durant l’année scolaire 2009-2010. La dépense en
résultant a été chiffrée à la somme de 38 €.
5°) – ADOPTE le principe de couper l’éclairage public tout ou partie de la nuit, et DONNE
DELEGATION au Maire pour prendre l’arrêté de police détaillant les horaires et modalités de
coupure de l’éclairage public.
6°) – PREND ACTE des différentes orientations budgétaires relatives à l’investissement 2010, à
savoir :
- Acquisition de nouveaux outillages : Tondeuse – Débroussailleuse (environ 2 000 €
T.T.C. pour l’ensemble)
- Pour la salle polyvalente : Achat d’une autolaveuse (environ 2 000 T.T.C.) – Prévoir une
table de travail dans la cuisine – Equipement de stores intérieurs ou extérieurs (de 2 600
à 3 600 € ) (choix à définir) – Pose de grilles de protection sur le mur d’enceinte
extérieure (environ 2 600 €).
Des devis complémentaires seront demandés à plusieurs fournisseurs afin de comparer les prix pour
le même type de matériel.
7°) – ORGANISE la mise en place des permanences des assesseurs à la tenue du bureau de vote
pour les élections régionales des 14 et 21 Mars 2010, ainsi qu’il suit :
Scrutin du 14 Mars 2010
8 H à 11 H 30 – DESCHAINTRE Michel – KRZEMINSKI Nathalie
11 H 30 à 15 H – DAVID Ludovic – DEVERCHERE Régis
15 H à 18 H – ANDRE Annie – BORDE Armand
Scrutin du 21 Mars 2010
8 H à 11 H 30 – ACCARY Louis – BERLAND Patrick
11 H 30 à 15 H – DARIEN Eveline – CHATELLIER Jean-François
15 H à 18 H – FARNIER Gilles – SIMON Emile

8°) – Affaires et communications diverses

• Balades Vertes
Inauguration des balades vertes prévue le samedi 24 avril 2010 avec l’Office de Tourisme de
Paray-le-Monial et la Communauté de Communes de Paray-le-Monial.
• 5ème Rallye du Brionnais Historique (véhicules d’époque)
Passage de la randonnée automobile à Versaugues le Samedi 24 avril 2010 vers 14 Heures.
L’Association « Brionnais Rétro Automobile Club » sollicite l’autorisation de faire disputer
cette randonnée qui empruntera le territoire de notre Commune. Un avis favorable sera donné
sur le déroulement de cette compétition, en prenant les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité de cette manifestation.
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• Course cycliste intitulée « Prix de Montceaux l’Etoile »
Passage de la course cycliste Dimanche 11 avril 2010 à partir de 15 H 13
Autorisation sollicitée par l’Association « Etoile Cycliste de Marcigny » afin d’emprunter notre
territoire. Un avis favorable sera également donné.
• Devis GRIZARD
Devis demandé aux Etablissements GRIZARD de St Symphorien-des-Bois pour la taille des
arbres aux abords de la Mairie et la fourniture et plantation d’un tilleul et d’un prunus.
Coût total = 709 € H.T. – Devis accepté
• Panneaux de signalisation
- Deux panneaux de signalisation « Rappel 50 » ont été placés sur la R.D. 191 afin de
sécuriser la portion « Agglomération du Bourg ».
- Suite à la demande d’un riverain de la R.D. 191, le panneau « VERSAUGUES » sera
reculé juste avant la maison LIGNIERES. La Direction des Routes et Infrastructures
(D.R.I.) est chargée du déplacement de ce panneau.
Les arrêtés de circulation seront pris en conséquence.
Un panneau « Voie sans issue » sera également posé à hauteur du chemin « La Taille
du Néflier » suite à la demande de Mme DARIEN Eveline.
• Entretien des Fossés
Une partie des fossés sera fait cette année.
• Recensement de la population
210 habitants
Contacter Monsieur VILLAUME Armand au sujet de ses vignes laissées en friche et
occasionnant des nuisances pour le voisinage.

Après avoir répondu à diverses questions des conseillers municipaux,
L’ordre du jour étant épuisé,
Monsieur le Maire lève la séance à Vingt deux Heures Trente

Fait à Versaugues le 05 Mars 2010
Le maire,

Gilles FARNIER

Commune de VERSAUGUES
Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 05 MARS 2010 – 2010/1

