Compte rendu du Conseil Municipal
du 12 juin 2014

Le conseil municipal de la commune d’Onlay, dûment convoqué, s’est réuni en mairie le 12 juin
2014 à 19 heures, sous la présidence de Mr Daniel Martin, maire.
Etaient également présents : Mrs Jean-François ROLLAND, 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 : Paul Bayard.
I.

Travaux
a) Réfection de la route des Bouillots :
Après avis de la commission des travaux, le conseil accepte le devis de l’entreprise
Chaussard et désigne celle-ci pour effectuer les travaux courant septembre.
Vote à l’unanimité.
b) Portail de la cour de la mairie :
Dans le cadre de l’installation du bureau de poste en mairie, l’administration postale
participe à hauteur de 50% pour des travaux d’amélioration du bureau et de
l’environnement proche, aussi le conseil charge la commission des travaux de présenter au
prochain conseil un projet pour le changement du portail de la cour.
c) Plan d’eau :
Les palissades étant dans un très mauvais état, celles-ci seront remplacées courant octobre
avec le concours de plusieurs conseillers (Agriculteurs)

II.

Remplacement de l’agent technique au mois d’aout :

Le remplacement de l’adjoint technique pendant ses congés sera effectué selon la nécessité
et l’urgence des travaux. Le remplacement sera proposé à un jeune de la commune.
Vote à l’unanimité
III.

Correspondant Défense Nationale :

Créée par la circulaire du 26 octobre 2001, la fonction de correspondant défense répond à
la volonté d’associer pleinement tous les citoyens aux questions de défense et de développer le
lien Armée-Nation grâce aux actions de proximité.
Chaque commune de France est appelée à désigner un correspondant défense parmi les
membres du conseil municipal.
Monsieur Paul BAYARD est désigné correspondant défense.
Vote à l’unanimité.

V/ Enquête publique en vue de l’aliénation d’un chemin rural
Suite aux courriers reçus de Monsieur René SARRAZIN, Monsieur et Madame Théo FRUMAU,
Monsieur Juan CASTRO et Monsieur Philippe CHRISTIN, Monsieur et Madame LEPRUN Eric.
Le conseil municipal accepte les projets d’aliénation, décide de lancer la procédure d’enquête
publique préalable, autorise Monsieur Le Maire à nommer un commissaire enquêteur, et à
procéder aux démarches et formalités nécessaires et à signer tous actes et pièces concernant ces
affaires

Vote 7 pour et 4 abstentions

IV.

Cartes de piscine :

La municipalité décide de renouveler l’achat des cartes de piscine à ST Honoré les Bains
pour les enfants de la commune âgé de 3 à 18 ans.
Ces cartes seront disponibles en mairie à partir du samedi 28 juin.
Vote à l’unanimité.
V.

F.N.A.C.A.
Une subvention de 110 euros est accordée par le conseil pour les années 2013 et 2014.
Vote à l’unanimité.

VI.

Ecole primaire de Moulins Engilbert :
Une subvention de 50 euros est accordée (participation à une sortie éducative).
Vote à l’unanimité

VII.

Divers :
Monsieur Barberousse demande la pose de ralentisseurs sur la rue principale pour ralentir
certains usagers, la commission des travaux est chargée de reprendre l’étude qui avait été
commencée en 1999, mais qui n’avait pas abouti, le coût étant très important. De nouveaux
devis seront demandés.
Monsieur Joly demande le remplacement du drapeau 39-45 pour les cérémonies
patriotiques, le drapeau actuel étant en très mauvais état.
La secrétaire de mairie prendra contact avec les différentes sociétés pouvant nous proposer
ces drapeaux.

La séance est levée à 20h45.

