Compte rendu du Conseil Municipal
du 10 juillet 2014

Le conseil municipal de la commune d’Onlay, dûment convoqué, s’est réuni en mairie le 10 juillet
2014 à 18 heures et 30 minutes, sous la présidence de Mr Daniel Martin, maire.
Etaient également présents : Mr Paul BAYARD, Mmes Jeannette PASTIJN Odile MARCEAU, Florence
ROBERT, Mrs Bernard GENTY, Jean-François THIBAUDIN, Pascal THIBAUDIN, Patrice THIBAUDIN.
Absents excusés : Mr Jean-François ROLLAND pouvoir à Mr Daniel MARTIN
Mme Isabelle RUDIÉ pouvoir à Mme Florence ROBERT
Est désigné secrétaire de séance : Florence ROBERT.
I- Contrat CAE
Monsieur Le maire fait part au conseil municipal de la proposition faite aux collectivités territoriales
d’embaucher pour une durée de 12 mois et selon le dispositif des CAE (Contrat
d’accompagnement dans l’emploi).
Il explique qu’actuellement Madame De Saedeleer effectue 1 heure de ménage par semaine, mais
que cela ne suffit pas, il faudrait minimum 5 h / semaine, or le coût pour 5h/semaine est plus
important que le coût en CAE pour 20h/semaine.
Il propose donc au conseil municipal d’embaucher Madame De Saedeleer pour une durée de
20h/semaine en contrat CAE du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, afin d’assurer l’entretien de
tous les bâtiments communaux, d’effectuer les remplacements à l’agence postale lors des congés
de la secrétaire de mairie, de s’occuper de la location de la salle des fêtes, de la bibliothèque,
d’effectuer des petits travaux de bâtiment, d’arroser les fleurs et de s’occuper de tous les travaux
relatifs à l’embellissement de la commune, etc…
Le conseil municipal accepte à l’unanimité
II- Référent bois-forêt
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de la demande du Parc Régional du Morvan, qui
souhaite avoir dans chaque commune un référent Bois-Forêt afin de mettre en place la chartre
forestière d’une part, et d’autre part afin que ce référent soit l’interlocuteur des propriétaires et
exploitants forestiers lors des chantiers de coupe et débardage.
Seul Monsieur Jean-François THIBAUDIN est candidat, le conseil municipal approuve à l’unanimité
sa candidature.

III- Travaux
Monsieur Le maire fait part au conseil municipal de l’accord de la Poste de prendre 50 % des
travaux d’amélioration de la Poste.
Des devis ont donc été demandés afin de procéder à la réfection d’une partie de la cour.
Monsieur le maire est chargé de prendre toutes les dispositions nécessaires concernant ces
travaux.
La séance est levée à 19h25.

INFOS DIVERSES
Nouveaux horaires de la mairie et de l’agence postale :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

8h00-12h00/13h30-16h30

9h00-12h00
14h00-17h30
8h30-12h/13h30-16h
8h30-12h

Congés du secrétariat de mairie :
Du dimanche 24 août au dimanche7 septembre

Festivités sur la commune d’Onlay :
Vendredi 1er août : randonnée semi-nocturne autour d’Onlay et repas chez Laure.
Rendez-vous à 17h sur la place.
Dimanche 10 août : défilé du char à Moulins-Engilbert pour le comice 2014
Vendredi 15 août : Fête patronale et brocante, procession à la vierge départ de la place de l’église
Samedi 27 septembre : Coq au Vin

Mardis du Terroir sur la Communauté de Commune du Haut Morvan
A partir de 17h30
5 août
12 août
19 août
26 août

: Saint Léger de Fougeret
: Château-Chinon Campagne
: Montreuillon
: Arleuf

