Compte rendu du Conseil Municipal
du 10 octobre 2014

Le conseil municipal de la commune d’Onlay, dûment convoqué, s’est réuni en mairie le 10 octobre
2014 à 19 heures, sous la présidence de Mr Daniel Martin, Maire.
Etaient également présents : Mr Jean-François ROLLAND, Mr Paul BAYARD, Mmes Jeannette
PASTIJN, Odile MARCEAU, Florence ROBERT, Isabelle RUDIÉ, Mrs Bernard GENTY, Jean-François
THIBAUDIN, Pascal THIBAUDIN, Patrice THIBAUDIN.
Est désigné secrétaire de séance : Pascal THIBAUDIN.
II- Vente de terrain après enquête publique
Par délibération en date du 12/06/2014, le conseil municipal décidait de procéder à l'enquête
publique préalable à l'aliénation du chemin rural dit du bourg à Thard situé entre :
C158-159-160-161-162-169-172-175-176-179-182-272-274-312-242275-176-177-178-179-311 en vue d'une cession à plusieurs propriétaires riverains :
-

Monsieur René SARRAZIN,
Monsieur et Madame Théo FRUMAU,
Monsieur et Madame Eric LEPRUN,
Monsieur Juan CASTRO, et Monsieur Philippe CHRISTIN.

Aucune observation n'a été formulée et le commissaire enquêteur a émis un avis favorable.
Par ailleurs, les deux mois à compter de l'ouverture de l'enquête se sont écoulés sans que les
personnes pouvant être intéressées aient manifesté leur volonté de se regrouper en association
syndicale autorisée pour se charger de l'entretien dudit chemin.
Dans ces conditions, constatant que la procédure a été strictement respectée, il est proposé :
- de désaffecter, le chemin rural dit du bourg à Thard, d'une contenance de 5637 m² en vue de sa
cession;
- de mettre en demeure les propriétaires riverains d'acquérir les terrains attenant à leur propriété,
comme ils l’ont départagé
-

D’émettre un titre pour chacun comprenant le montant de la vente, le montant des divers
frais, le montant de l’enquête publique, le montant des frais de géomètre.
Vote

8 POUR

2 CONTRE

1 ABSTENTION

II- Décisions budgétaires modificatives
Transfert du 022 (dépenses imprévues de fonctionnement) au 012 Charges de salaire : 5 500 €
Vote à l’unanimité
Transfert du 1641 (emprunt) au 2152 Voirie : 10 000 €
Vote à l’unanimité
Transfert du 020 (Dépenses imprévues d’investissement) au 2152 Voirie : 2 500 €
Vote à l’unanimité

III- Ouverture ligne de crédit
Monsieur Le maire fait part au conseil municipal de la nécessité d’ouvrir une ligne de crédit pour
10 000 € afin de financer la réfection de la cour de mairie, en attendant le remboursement des 50 %
par le groupe La Poste.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’ouvrir un crédit de trésorerie de 10 000 €,
d’autoriser le Maire à négocier librement les conditions financières de la ligne de trésorerie avec les
établissements bancaires, d’autoriser le Maire à signer la convention à intervenir.
Vote à l’unanimité
IV – Subvention CCAS
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’allouer une subvention d’un montant de 600 €
au CCAS d’Onlay.
Vote à l’unanimité
VI- Bilan des travaux 2014
•
•
•
•
•

Travaux sur la place du 8 mai suite et fin : 46 724.15 TTC
Route des Bouillots
35 233.20 TTC
Route de Lesvault
9 240.00 TTC
Achat d’une tronçonneuse
805.00 TTC
Réfection cour de la mairie
12 083.82 TTC

•
•
•
•
•

Carrelage de la bibliothèque
Empierrement de chemins
Réfection toiture logement de la Poste
Barrières plan d’eau (à venir)
Gravillons au cimetière

1 031.87 TTC
3 500.00 TTC
318.06 TTC

INVESTISSEMENT
FCTVA 2015 à récupérer :
environ 16 000 €

FONCTIONNEMENT

665.00 TTC

VII- PROJET TRAVAUX 2015
•
•
•
•
•

Routes
Assainissement mairie, logements, ancienne école
Menuiseries
Chemins à rempierrer
Salle multiculturelle

Des dossiers de demande de subvention vont être élaboré dans les prochaines semaines, afin
d’avoir les réponses pour la préparation du budget 2015, ce qui nous permettra de choisir les
travaux qui seront possibles.
VIII- Informations :
Le groupe La Poste subventionne à hauteur de 50 % la réfection de la cour, ainsi que les travaux
d’électricité effectués par l’entreprise Cousson de Moulins-Engilbert.

Fin de séance 20h45.

Divers
Relais Emmaüs : un conteneur pour déposer vos vieux vêtements, vos vieilles chaussures sera
installé cour de la mairie à partir du 20 octobre.
Déchets verts :
trop remplis.

Attention au poids des sacs, préférez plusieurs sacs que quelques sacs

Cimetière plaques individuelles en émail des soldats morts pour la France : relevé de tous les
noms et demande de devis à une société afin de les refaire.
Rappel élagage : Élagage des haies. Il est rappelé aux riverains des routes communales et
chemins ruraux que l’élagage des haies en limite de ces chemins est à réaliser par leurs soins du
1er octobre au 31 mars.
Passage du Bibliobus : Le bibliobus passera à Onlay le jeudi 13 novembre 2014 à 14 h.
Rifles de l’APAS au profit du CCAS : Les rifles du CCAS organisés par l’APAS auront lieu le
9 Novembre à 14 h 30 à la mairie (Nombreux lots à gagner)
Cérémonie du 11 novembre : La cérémonie du 11 novembre sera suivie du pot de l’amitié à
la mairie nous vous y attendons nombreux.

Matin d’octobre
C’est l’heure exquise et matinale
Que rougit un soleil soudain.
A travers la brume automnale
Tombent les feuilles du jardin.
Leur chute est lente. On peut les suivre
Du regard en reconnaissant
Le chêne à sa feuille de cuivre,
L’érable à sa feuille de sang.
Les dernières, les plus rouillées,
Tombent des branches dépouillées ;
Mais ce n’est pas l’hiver encore.
Une blonde lumière arrose
La nature, et, dans l’air tout rose,
On croirait qu’il neige de l’or.
François COPPÉE (1842-1908) Le Cahier rouge

