COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 19 NOVEMBRE 2015
L’an deux mille quinze, le dix-neuf novembre, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de cette
commune, dûment convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
sous la présidence de Madame Corinne BIDOLLET, Maire.
Présents : Mme Corinne BIDOLLET, Maire, Mme Christine LIGIER, M. Jean-Denis BROSSUT
Adjoints ; Mmes Valérie MALTAVERNE, Séverine SOUVIGNY, MM. Christian BIDOLLET, Pierre
GENDREL, Dominique MANNEVEAU, Frédéric ROUX, Didier VERGNIAUD.
Excusé : M. Frédéric MAGNIEN.
Séverine SOUVIGNY a été nommée secrétaire.

- Les membres présents approuvent le compte-rendu de la réunion du 22 septembre 2015.
- Le Conseil Municipal approuve les mesures prévues par le projet de schéma départemental et
plus particulièrement la possibilité de voir fusionner la Communauté de Communes Entre Somme
et Loire avec celle du Pays de Gueugnon.
- Le Conseil donne un avis favorable au schéma de mutualisation 2014-2020 de la Communauté
de Communes Entre Somme et Loire.
- Le Maire présente le projet de construction de quatre éoliennes et d’un poste de livraison sur la
commune de MONTMORT. Le Conseil délibère : 7 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions.
- Un vacataire sera embauché du 5 janvier 2016 au 20 février 2016 pour exécuter l’activité de
recensement de la population.
- Un avenant sera signé avec l’entreprise BOUILLER pour le doublage d’un mur de l’atelier qui
n’avait pas été prévu dans le marché.
- Dans le cadre des travaux d’accessibilité, le Conseil décide de poser un volet roulant dans le
bureau de la mairie et un store sur la porte d’entrée.
- Le Maire informe les membres présents de l’obtention d’une subvention du conseil
départemental d’un montant de 7 760 € dans le cadre de l’opération 100 projets pour l’emploi
pour travaux de voirie.
- L’agenda d’accessibilité programmé (concernant les bâtiments communaux, l’église et le
cimetière) a été accordé par la DDT.
- Le Maire informe du passage de la TNT à la haute définition le 5 avril 2016.
- La signalisation pour les circuits de randonnées « Balades Vertes » sera bientôt mise en place.
- A l’occasion du Téléthon 2015, les pompiers s’arrêteront à la salle communale de 9 h à 9 h 30 le
samedi 5 décembre. La population est invitée à participer au petit déjeuner offert par la
municipalité.
A SAINTE-RADEGONDE,
le 24 novembre 2015
Le Maire,
Corinne BIDOLLET

