REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté – Egalité – Fraternité
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 20 MAI 2014
L’AN DEUX MILLE QUATORZE ET LE 20 DU MOIS DE MAI
Le CONSEIL MUNICIPAL légalement convoqué en Séance Ordinaire s’est réuni sous la présidence de M
DUPLESSIS Daniel, 1er adjoint
Les Conseillers présents : M. DUPLESSIS Daniel - Mme PLANCHE Bernadette - M. FLORET Pascal - Mme
DRILLIEN Marie-France - M. FARAH Jean-Pierre – M. BREDEL Bernard - Mme PIFFAUT Martine – Mme DOUCET
Marie-Christine – Mme GAUDILLAT Brigitte – M. PINIER Fabrice – M. BOULAY Ludovic – Mme THOMAS Isabelle
– Mme DUBOIS Valérie – M. RENONCIAL Yvan – M. COGNARD Laurent - Mme DUSSON Nelly - Mme DESBRIERE
Marie-Rose – M. SIMONET Bernard
Excusé : Mme LANOISELET Dominique
Pouvoir : Mme LANOISELET Dominique à Mme PLANCHE Bernadette

Secrétaire de séance : Mme THOMAS Isabelle
M Duplessis informe le Conseil Municipal de l’état de santé de Madame le Maire. Par son intermédiaire, elle remercie
tous les buxynois et le conseil municipal pour leurs messages de sympathie envers elle.
Approbation du procès-verbal de la réunion du 17 avril 2014
Le procès-verbal de la dernière réunion est adopté à l’unanimité.
Ajout d’un point à l’ordre du jour :
M Duplessis demande au conseil l’autorisation d’ajouter un point à l’ordre du jour. Pour le syndicat de la Corne de St
Rémy, il s’avère nécessaire de nommer deux suppléants. Le Conseil Municipal accepte d’ajouter ce point à l’ordre du
jour.
Nomination de deux suppléants au Syndicat de la Corne :
Monsieur Bernard Bredel et Monsieur Yvan Renoncial se proposent pour être suppléant à ce syndicat. Le Conseil
Municipal accepte à l’unanimité.
Renouvellement des membres de la Commission Communale des Impôts Directs
Cette commission doit être renouvelée lorsqu’un qu’un nouveau Conseil Municipal est élu. Elle se compose de 8
membres titulaires et 8 membres suppléants nommés pour 6 ans. Le Conseil Municipal propose une liste de 32 noms
pour que le Directeur des Services Fiscaux en désigne 16.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette liste de 32 noms.
Souscription pour la toiture de l’église
M Duplessis informe qu’il devient urgent de rénover la toiture de l’église. Une protection a été mise en place depuis 5
ans pour que les tuiles ne tombent pas rue de la Cure. Le coût de ces travaux s’élèverait à environ 162 000 € selon une
étude de l’ATD. La commune pourrait compter sur un montant de subventions de l’ordre de 56 000 €. La commune
est dans l’obligation de passer par les Monuments Historiques car ce bâtiment est classé.
M Duplessis demande au Conseil Municipal son avis pour lancer une souscription par le biais de la Fondation de
Patrimoine qui permettrait de trouver d’autres fonds pour réaliser ces travaux. Cette Fondation agit comme un
mécénat, et les donateurs pourront déduire leur don de leurs impôts.

Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité pour lancer cette procédure de souscription qui pourrait se
dérouler au second semestre 2014.
Travaux ONF 2014
M Floret informe le Conseil des travaux prévus cette année dans les bois communaux. Il donne lecture du devis établi
par l’ONF s’élevant à 13 493 € (sachant que 805 € ont déjà été réglés).
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité ce devis et donne son accord pour faire réaliser ces travaux.
Avancement de grade :
Un agent des services techniques peut prétendre à un avancement de grade au 1er juin. Il passera agent technique
principal de 2e classe.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité et modifie en conséquence le tableau des effectifs.
Subvention exceptionnelle
Le club l’Avenir Gym de Buxy demande une subvention exceptionnelle à la commune pour couvrir une partie des
frais occasionnés par la qualification de leur équipe au Championnat de France qui se déroulera à Cholet les 6, 7 et 8
juin.
M Duplessis donne lecture de la demande de subvention et du budget engagé pour cette compétition.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de leur verser une subvention de 600 € pour cette occasion.
Emplois saisonniers
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’embaucher deux jeunes, sapeurs-pompiers volontaires, pour travailler
aux services techniques durant l’été en remplacement du personnel en congé.
Tour de garde pour les élections européennes
Le Conseil Municipal décide du tour de garde pour les élections européennes qui auront lieu le dimanche 25 mai
prochain.
Tour de table :
Mme Planche informe



que le voyage des anciens aura lieu le 17 juin pour une journée à Lyon
que M Lapray organise une réunion pour la « Ligue contre le cancer » le jeudi 22 mai à 18h, à la salle du Parc

Mme Piffaut souligne les problèmes de circulation rue de la Charité en raison de stationnements qui empiètent sur la
voie de roulement.
Mme Desbrière et M Simonet souhaitent qu’une rencontre du Conseil Municipal avec le personnel communal soit
organisée. M Duplessis avise que cette rencontre a été prévue, mais malheureusement repoussée en raison de l’état de
santé de Madame le Maire. Il souhaite qu’elle se déroule avant les vacances d’été si possible.
M Simonet demande s’il est nécessaire de participer à la mise en place du bureau de vote dimanche. M Duplessis
indique que cette mise en place est effectuée par le personnel communal.
Mme Thomas remercie la municipalité au nom des parents d’élèves des écoles publiques pour l’aide de la
municipalité pour le bon déroulement de leur randonnée pédestre.

Mme Drillien informe que le tir du feu d’artifice aura bien lieu le 13 juillet. Il manque un orchestre pour animer la
soirée. Après renseignement et demande de devis, il ne sera pas possible d’installer un écran géant pour la
retransmission de la finale de la coupe du monde de football.
M Bredel informe que la dernière séance de cinéma s’est bien déroulée malgré le manque de projectionnistes. La
Maison du terroir de Genouilly est venue apporter son aide pour cette projection avec la venue de 4 personnes. Le
Conseil Municipal tient à les remercier.
M Floret donne diverses informations :









la SAUR a réalisé 70 % des branchements,
des réparations sur le réseau rue des Chèvres ont été exécutées,
les toilettes publiques de la bibliothèque sont pour l’instant condamnées en raison d’un incendie,
suite à un problème sur un véhicule de transport de fonds, de l’huile moteur a été répandue sur la place de la
salle des fêtes, appel a été fait à une entreprise de nettoyage,
les services techniques réalisent en ce moment de l’entretien mécanique, de la tonte, la plantation des massifs
de fleurs et ont installé les panneaux électoraux,
trois agents des services techniques iront en formation phytosanitaire,
une réunion avec l’ATD pour le schéma directeur d’assainissement aura lieu prochainement,
les délégués (M Floret et M Pinier) ont assisté dernièrement à une réunion du syndicat de la Corne.

M Duplessis informe le Conseil Municipal de la cérémonie du Comité Jean Pierson qui aura lieu dimanche à 11 h

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h40

