Compte rendu du Conseil Municipal
Du 10 novembre 2012

Le conseil municipal de la commune d’Onlay, dûment convoqué, s’est réuni en mairie le 10
novembre 2012 à 11 heures, sous la présidence de Mr Dominique MATHELIN, Maire.
Etaient également présents : Mme Josette BELIN, Mrs Bernard GENTY, Daniel MARTIN,
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/ Election d’un adjoint au maire sans élections municipales complémentaires
L’article L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales confère la faculté d’élire un
adjoint au maire sans élections municipales complémentaires, le nombre de conseillers en
exercice étant de 8 c'est-à-dire supérieur aux deux tiers de l’effectif légal du conseil.
Le maire a invité le conseil municipal à procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des
suffrages, à l’élection d’un adjoint : un seul candidat : Monsieur Daniel MARTIN.
Majorité absolue : 5. Votants : 6
Monsieur Daniel MARTIN ayant obtenu 6 voix a été proclamé adjoint au maire.
La permanence du 1er adjoint aura lieu le jeudi de 14h30 à 17h.
II/ Achat de matériel communal
Les salles d’école devenant des salles de réunions, il convient de les équiper.
Monsieur Le Maire présente plusieurs devis de chaises,
Le conseil municipal décide à l’unanimité de les prendre chez Comat et Valco, le devis
s’élevant à 800 € TTC pour 40 chaises.
III/ Délibération budgétaire
Transfert du 022 (Dépenses imprévues de fonctionnement) au 2184 (Mobilier) pour un
montant de 1 000€.

IV / Noël des enfants
Le conseil municipal décide d’offrir à tous les enfants d’Onlay un bon d’achat d’une valeur
de 30 €, pour les 0-12 ans chez Joue Club à Autun, ce qui leur permettra de bénéficier en plus
d’une remise de 5% sur le reste de leurs achats, et un bon d’achat d’une valeur de 30 € pour
les 13-18 ans chez Carrefour .
V/ Divers
Invitation aux plantations des arbres le samedi 24 novembre 2012
Rappel : Le repas des aînés aura lieu le dimanche 9 décembre 2012.
Rappel : La CCHM (Communautés de Commune du Haut Morvan tiendra une
permanence à la mairie le jeudi 29 novembre de 14h à 18h).Distribution de sacs jaune
pour les corps creux, de sacs roses pour les déchets ultimes, de sacs bios
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DISTRIBUTION DES SACS
La Communauté de Communes du Haut-Morvan vous informe qu’une
permanence aura lieu à LA MAIRIE D’ONLAY le JEUDI 29 NOVEMBRE 2012 DE
14 H A 18 H afin que vous puissiez prendre possession de votre dotation de
sacs roses et de sacs jaunes.
Si vous le désirez, vous pouvez venir les retirer à la Communauté de Communes
du lundi au vendredi de 10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h.

Merci de votre compréhension.

--------------------------------------------------------------------------PLANTATION D’ARBRES SUR LA COMMUNE D’ONLAY

La municipalité d’Onlay est heureuse d’inviter la population
d’Onlay à la plantation des arbres de :
·

Mademoiselle Ludivine TREBIS

·

Mademoiselle Marie DESAEDELEER

·

Monsieur Thomas DESAEDELEER

Pour leur arrivée sur leur commune
Qui aura lieu le Samedi 24 novembre à 11heures au plan d’eau.
A l’issue un vin d’honneur sera offert à la salle des fêtes de la
mairie.

