MAIRIE DE SAINT-CYR
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
du 25 janvier 2018 à 19 heures

Conseillers présents :

Christian PROTET, Maire, Martine PERRAT, Jean-Michel MOUREAU, JeanPaul CHAILLET adjoints, François DURVILLE, Sophie CHAUSSAT, Jean-Louis
MEULIEN, Alain GAUTHERON, Dominique PICODOT, Philippe JUPPET,
Patricia ROCHEY,

Conseillers absents excusés :, Aurélie FOREST pouvoir à François DURVILLE, François LAMBERT,
Dominique PRIN, Sébastien BERT
Secrétaire de séance :

Sophie CHAUSSAT

Le Conseil Municipal approuve le compte rendu de la dernière séance en date du 28 novembre 2017.

CONTRAT A DUREE DETERMINEE
Le Maire informe l’assemblée que le contrat emploi d’avenir de Julien PLAT arrive à échéance le 31
janvier 2018.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Décide d’embaucher Monsieur Julien PLAT en contrat à durée déterminée à compter du 1er février
2018 pour une durée d’un an, en tant qu’adjoint technique polyvalent pour 35 h hebdomadaire.

Travaux salle polyvalente -Maîtrise d’œuvre
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’autoriser le Maire à signer le marché de
maîtrise d’œuvre concernant les travaux de rénovation énergétique de la salle polyvalente au cabinet
ARCAD’26 à Louhans pour un montant de 14 678.48 € HT.

Travaux salle polyvalente –Mission SPS et contrôle technique
Le Conseil Municipal autorise le Maire à consulter plusieurs bureaux d’étude pour les missions de
contrôle technique et de coordination SPS (Sécurité Protection Santé).

RENOUVELLEMENT BAIL LES COMMUNS
Le Maire expose que le bail de la terre « Les Communs » exploité par la SCEA BOULAY est échu
depuis le 11 novembre 2015 et qu’il convient de le renouveler.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Décide de renouveler ce bail pour une durée de neuf années entières et consécutives
à compter du 11 novembre 2015 pour se terminer à pareille époque de l’année 2024,
moyennant un fermage annuel de 1 765.65 € de l’hectare qui sera révisé chaque année selon
l’indice des fermages du Département de Saône et Loire, l’indice de référence étant celui de
2015, valeur 110.05.
Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer ledit bail avec la SCEA BOULAY.

TRAVERSEE DU HAMEAU DE NULLY
Le Maire demande à l’assemblée, l’autorisation de solliciter l’Agence Technique Départementale afin
de nous apporter conseil et son aide technique pour les travaux sécuritaires de la traversée du hameau
de Nully.

RPQS 2016 COMMUNAUTE DE COMMUNES
Le Maire présente au Conseil Municipal, le rapport sur le prix et la qualité du service
d’assainissement non collectif 2016 de la Communauté de Communes Entre Saône et Grosne.

PREPARATION BUDGET 2018
Le Maire liste les principaux investissements prévus en 2018 et demande aux conseillers de réfléchir
aux aménagements ou acquisitions qui pourraient être réalisés.
La séance est levée à 20 h 50
Vu par nous, Maire de la commune de SAINT-CYR, pour être affiché à la porte de la Mairie et sur les panneaux
installés sur la voie publique, conformément aux prescriptions de l’article L.121.17 du Code des Communes.

à SAINT-CYR, le 26 janvier 2018

Le Maire
Christian PROTET

