Compte rendu du Conseil Municipal
Du 1ER décembre 2012

Le conseil municipal de la commune d’Onlay, dûment convoqué, s’est réuni en mairie le 1er
décembre 2012 à 09 heures, sous la présidence de Mr Dominique MATHELIN, Maire.
Etaient également présents : Daniel MARTIN, Mme Josette BELIN, Mrs Bernard GENTY,
,Pascal THIBAUDIN
Excusé : Mr René SARRAZIN > pouvoir à Mr Bernard GENTY
Absents : Mr Jean-Marcel BONNOT, Mme Brigitte PELLETIER
Le procès-verbal de la dernière séance est adopté à l’unanimité. Mr Daniel MARTIN est
nommé secrétaire de séance.
I/ Rappel des 1éres délibérations concernant l’élection du 1er adjoint
-

Arrêté de délégation de signature à Monsieur Daniel MARTIN

II/ Emploi d’un agent technique pour pallier à l’absence de Madame SOUCHAL
(Ménages des locaux de la mairie chaque vendredi)
Monsieur Le Maire fait part de la candidature de Madame Johanna DE SAEDELEER pour le
poste, le conseil municipal donne son accord.

III/Décisions modificatives
Transfert du chapitre 022 (Dépenses imprévues de fonctionnement) :
· au chapitre 67(Charges exceptionnelles) pour un montant de 30€
· au chapitre 65 (Autres charges de gestion courante) pour un montant de 2 200€
IV/Ouverture de la ligne de crédit 2013
Bien que la ligne de crédit ouverte en 2012 n’ait pas été utilisée, Monsieur Le Maire propose
de la renouveler pour 2013, de façon à pouvoir pallier à un besoin financier ponctuel, celle-ci
ne présentant pas de remboursement d’intérêt tant qu’elle n’est pas utilisée.
IV/Subventions diverses
Monsieur Le Maire fait part de la demande de subvention du CFA de Marzy pour un apprenti
Monsieur Léonard COCHAUT, pour un montant de 100€, le conseil municipal accepte à
l’unanimité.
Monsieur Le Maire fait part du courrier de Melle Laura TRION sollicitant une subvention
pour son voyage scolaire en Angleterre, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité, et décide
de lui verser comme il en avait été décidé lors d’une précédente délibération 1/3 du montant.
Il est rappelé que tous les enfants résidents sur la commune peuvent bénéficier pendant leur
scolarité d’une subvention dans le cadre d’un voyage scolaire.
V/ Transformation de l’école en salle des fêtes
Le projet est à l’étude. Le conseil municipal donne son approbation à Monsieur Le Maire pour
entamer les démarches afin d’envisager le remplacement du préfabriqué qui pose problème vu
sa vétusté. L’idée étant de transformer les locaux de l’école qui n’ont plus lieu d’être en une
salle pouvant accueillir du public.

INFORMATION
Le premier ramassage des ordures ménagères (ultimes seulement soit les sacs roses), aura
lieu le jeudi 3 janvier 2013, ensuite se rapporter au calendrier.
Ci-joint le nouveau calendrier de ramassage de la CCHM (Communautés de Communes du
Haut Morvan).
Les sacs roses, jaunes et bios sont à la disposition des habitants d’Onlay à la mairie.
Pour toutes explications du nouveau ramassage, Monsieur Daniel MARTIN est à votre
disposition le jeudi après-midi de 14h à 17h.
INVITATION
ADERE vous invite à l’inauguration des décors de Noël sur la place du 8 mai le mercredi 12
décembre à 19 heures, un vin chaud vous sera offert. Venez nombreux participer à cette fête
du village en attendant Noël.

INVITATION
Monsieur Le Maire présentera ses vœux aux habitants d’Onlay le dimanche 20 janvier 2013,
autour d’un apéritif.

