Compte-rendu du Conseil Municipal de Vindecy
Séance du 11 décembre 2020
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIER REUNION
• Le Conseil adopte à l’unanimité le compte-rendu de la dernière réunion.
VOIRIE
• Programme 2021 : Le Conseil sollicite une subvention du Conseil Départemental au titre de l’appel à projets 2021
pour son programme de voirie 2021 (1 ère partie de l’enrobé sur la VC n°3 dite de Bonnant à Saint-Yan, à partir de la
croix du Fourneau en direction de l’Hôpital le Mercier). Estimés à 31 955,00 € HT, les travaux pourront être financés
à hauteur de 5 200 €.
• Prises guirlandes : Le dysfonctionnement de plusieurs prises guirlandes ayant été signalé auprès du SYDESL,
l’intervention a été rapide et réalisée par l’entreprise CONNECT.
• Adressage : La dénomination des rues et la numérotation des habitations est un projet que le Conseil souhaite lancer
en 2021. Deux entreprises seront rencontrées en janvier pour qu’elles exposent leur méthode de travail et leur
accompagnement.
BÂTIMENT
• Annulation du loyer de janvier 2021 du commerce multiservices : La réglementation n’autorisant pas la réouverture
du café-restaurant au 1er janvier 2021, le Conseil décide de ne pas appeler le loyer de janvier 2021 afin de ne pas
mettre l’activité en péril.
MATERIEL
• Contrat de maintenance : Le conseil autorise le Maire à signer le renouvellement du contrat de maintenance des
logiciels du secrétariat de mairie avec la société BERGER LEVRAULT.
• Tracteur tondeuse : Le siège du tracteur tondeuse est abîmé. Le devis pour son remplacement s’élevant à plus de
500 € HT, le conseil étudie la possibilité de faire réparer l’existant.
PERSONNEL
• Augmentation du temps de travail du post d’adjoint technique en charge du nettoyage des locaux : Le Comité
Technique ayant émis un avis favorable, le Conseil modifie le temps de travail du poste d’adjoint technique en charge
du nettoyage des locaux à compter du 1er janvier 2021 et le porte à 8 heures hebdomadaires.
QUESTIONS DIVERSES
• Demande de catastrophe naturelle : La demande de catastrophe naturelle déposée début novembre a été refusée, la
demande devant être déposée pour l’année entière en janvier prochain. La démarche sera donc réitérée en janvier.
• Décorations de Noël : Le Conseil remercie GRTGaz pour la prise en charge financière des sapins de Noël.
• PLUi : L’étude pour le Plan Local d’Urbanisme intercommunal a débuté. La commission communale se réunira le
jeudi 24 décembre à 9 h 30 pour travailler sur les documents remis par le cabinet d’étude.
• Communauté de Communes – Commission « santé, social, séniors » : Les barquettes des repas à domicile vont être
récupérées à compter de l’année prochaine en vue de leur recyclage. De plus, la suppression de la régie de portage de
repas est à l’étude. Elle serait remplacée par un système de facturation.

