
Compte-rendu du Conseil Municipal de Vindecy 

Séance du 7 juin 2019 
 

 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIER REUNION 

• Le Conseil adopte à l’unanimité le compte-rendu de la dernière réunion. 

 

BATIMENTS 

 Réfection des murs de clôture de l’école : Le Conseil valide le devis de la  SARL POMMIER d’un montant 

de 23 416,21 € HT pour la réfection des murs de clôture de l’école. 

 Crépi du pignon du préau : Le devis de la SARL POMMIER d’un montant de 5 904,58 € HT est retenu pour 

le crépi du pignon du préau situé en prolongement du mur de clôture. 

 Multiservices : Le multiservices n’a toujours pas trouvé preneur. Une annonce a été faite auprès de « S.O.S. 

Villages ». Plusieurs appels ont été reçus et les visites sont en cours. 

 

VOIRIE 

 Numérotation de la voirie : Le Maire rapporte au Conseil qu’un agent du service commercial de la Poste est 

venu proposer un service d’accompagnement dans la dénomination et la numérotation des voies. La 

réalisation de ce projet nécessitant au moins un an de travail, ce projet est reporté au prochain mandat. 

 

INTERCOMMUNALITE 

 RPQS du SPANC du Brionnais : Le conseil prend connaissance du Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du 

Service du SPANC du Brionnais. 

 Dissolution du SICALA : Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents de 

Saône-et-Lorie (SICALA) a décidé, lors de son assemblée générale du 4 avril 2019, de procéder à sa 

dissolution au 30 septembre prochain. Les communes membres étant invitées à se prononcer, le Conseil 

donne un avis favorable à cette dissolution ainsi qu’aux conditions de liquidation, à savoir le versement du 

solde de l’actif du Syndicat d’un montant de près de 60 € à la commune de DIGOIN, siège administratif du 

syndicat. 

 Transfert de compétence eau et assainissement : Le conseil décide de s’opposer au transfert automatique à la 

Communauté de Marcigny au 1er janvier 2020 de la compétence eau potable et de la compétence 

assainissement. 

 Composition du conseil communautaire : La composition du conseil communautaire est appelé à être 

modifiée au prochain mandat. Des discussions ont été entamées lors de la dernière réunion de la 

Communauté de Communes mais n’ont pas encore abouties. Les communes auront jusqu’au 31 août 2019 

pour se déterminer. 

 

PERSONNEL 

 Avancement de grade de la secrétaire : Les conditions pour l’avancement au grade supérieur de la secrétaire 

étant remplies, le Conseil décide la création d’un poste de rédacteur principal de 2ème classe à compter du 1er 

juillet 2019 à raison de 13 heures hebdomadaires. 

 Réunion avec le Centre de Gestion : Le conseil entend le rapport d’une réunion organisée par le Centre de 

Gestion portant sur le projet de loi de transformation de la fonction publique. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Parcelle B204 lieu-dit « Les Justices »: Le Maire fait part au Conseil d’un courriel de Maître TRAVELY qui 

souhaite savoir si la commune est intéressée par la parcelle B204 au lieu-dit « Les Justices » et appartenant à 

l’EHPAD BOUTHIER DE ROCHEFORT. Cette petite parcelle triangulaire est entourée par deux voies 

communales et la RD130, elle ne présente aucun intérêt. La commune peut éventuellement se porter 

acquéreur pour l’euro symbolique et sans frais à sa charge, dans le seul but de l’entretenir et maintenir une 

bonne visibilité dans les carrefours. 

 Borne de recharge pour voiture électrique : Le Conseil demande au Maire de se renseigner sur le coût 

d’installation d’une borne de recharge pour voiture électrique, ce genre de véhicule se déployant de plus en 

plus. 


