
CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 25 SEPTEMBRE 2018	  
	  
	  

Présents : Pierre POINTET, Maire – Michel DURANTIN - Thierry MYARD – Sylvie LAPALUS 
-   Nicolas DARCY –   Catherine FINO –   Jean-Paul CHARNAY - Chantal DUFILS - Alain 
BOLERY - Nicole DUSSER-ECLAIRCY –	  
	  
	  
Absents excusés:   Claudette TRONCY - Rémi SANEROT – Carole FEJARD – Sylvie 
SILLIEN -	  
	  
Secrétaire de séance : Chantal DUFILS	  

	  
	  
Monsieur le Maire ouvre la séance du conseil municipal et donne lecture du compte-rendu de la séance 
du 28 août 2018 qui est approuvé à l’unanimité. 
 
	  
I POINT SUR LA RENTREE SCOLAIRE 
 
Monsieur le Maire présente les effectifs scolaires pour cette nouvelle année. Il annonce 136 élèves 
présents à la rentrée qui se répartissent de la façon suivante : 
 
- Delphine Guinand = petite Section1 + Petite Section2 =  26 
- Nathalie Ferlet =  Moyenne section  + grande section =  24 
- Christine Montet =  CP + CE1 =      21 
- Géraldine Bonnefoy = CE1 + CE2 =     22 
- Sylvie Pascal = CE2 + CM1 =      22 
- Olivier Saignol = CM1 + CM2 =      21 
 
  
  
II ERA 
 
 
1/ avenants 
 
Les dernières mises au point financières se font par avenants et Michel Durantin donne connaissance 
de 3 régularisations : 
 
- lot charpente-couverture-bardage : Ets Bezacier – 1 prestation supplémentaire et 1 suppression = 
pas d’incidence financière 
 
- lot plâtrerie-peinture-faux plafonds : Ets Chrisdécor – suppression de prestations = moins-value de 
1 182.39 € 
 
- lot électricité-courants faibles : Ets DNE – convecteurs électriques + 1 bloc de sécurité + alarme 
incendie = plus-value de 994.10 € (après vérification cet avenant peut être délibéré) 
 
Le conseil municipal acte les 3 avenants présentés. 
 
 
2/ Acquisition de 50 chaises 
 
Michel Durantin explique, qu'afin d'uniformiser toutes les chaises de la salle, les anciennes de couleur 
beige ont été retirées et 50 chaises anthracite ont été commandées. 
 
 
 
3/Inauguration	  
	  
Monsieur le Maire rappelle que l'inauguration de la salle des fêtes aura lieu le samedi 10/11 à 11h. 



III LIGNE DE TRESORERIE 
 
Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal a décidé de contracter une ligne de trésorerie lors 
de sa dernière séance. 
 
Michel Durantin fait part du choix du Crédit mutuel, seule banque qui propose une ligne de trésorerie 
et non pas un crédit à court terme qui alourdirait les frais. 
 

• Montant de la ligne : 200 000 € 
• Euribor : 0.80   
• Durée : 1 an 

 
 
IV INFOS-CHANDON 
 
Monsieur le Maire rappelle qu'au cours de la dernière session de conseil, il avait été décidé d'un 
commun accord, que chaque membre devait réfléchir au possible contenu du prochain Infos-Chandon 
sachant que celui-ci sera le dernier du mandat. 
 
Après avoir sélectionné quelques idées, Thierry Myard propose que chaque commission communale 
travaille sur des articles concernant le domaine de chacune. Cette idée recueille l'assentiment de 
l'assemblée. Des dates de réunions seront proposées aux membres des commissions. 
 
 
V Compte-rendu des réunions et commissions 
 
Aucune réunion n'a encore été organisée à la rentrée. 
 
VI Questions diverses 

• Point sur la voirie : Alain Bolery explique que l'entreprise Thivent travaille par 
intermittence depuis le mois de juillet. Ont déjà été effectués les travaux sur le 
chemin des Brosses, le chemin de la Goutte Rouchon, la route des Plants et le chemin 
du Moulin. 
Le reste des travaux s'effectuera courant octobre. 
 

• Entretien du cimetière : une copie de l'affiche mise sur le portail d'entrée du 
cimetière est présentée au conseil municipal dans laquelle est expliqué qu'aucun 
produit phytosanitaire n'a été utilisé sur la commune (dont le cimetière) depuis plus 
d'un an dans le cadre de la démarche zéropesticide. De ce fait, étant donné l'énorme 
travail de désherbage que cela représente, il a été décidé d'enherber les allées du 
cimetière et de les tondre régulièrement.  Cette décision, prise dans la préoccupation 
de la protection de l'environnement et de la santé des habitants, va engendrer 
obligatoirement une phase peu esthétique et il est demandé un peu de patience aux 
visiteurs du cimetière.	  

	  
• Panneau d'affichage de la pumptrack : Monsieur le Maire fait part de la 

dégradation du panneau rappelant les recommandations de sécurité aux utilisateurs 
de la pumptrack. En effet celui-ci a été vandalisé et devra être remis en état. 
 

• Convocation des associations : afin de préparer le calendrier des salles et du 
matériel pour 2019, les associations vont être conviées à une réunion qui aura lieu le 
16 octobre 2018.	  

	  
• La mutuelle Santé-mut organise 2 permanences en mairie les 2 et 8 octobre 	  

	  
• Circuits topoguide : des circuits de randonnées sont actuellement référencés pour 

paraître dans un topoguide établi par la communauté de communes. 2 circuits de 
Chandon sont présentés au conseil municipal et Michel Durantin, référent, participera 
à une réunion de conception de ce guide.	  

       
                	  

Prochain conseil municipal le mardi 30 octobre 2018 à 20h30	  


