MAIRIE – 2 rue du Pigeonnier
71 160 RIGNY SUR ARROUX
 03 85 53 12 95
mairie-rigny-sur-arroux@wanadoo.fr

Département : Saône-et-Loire
Arrondissement : Charolles
Canton :
Gueugnon
Commune :
Rigny-sur-Arroux

COMPTE-RENDU DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 20/06/2017
Présents :

Absents :
Secrétaire de séance :
Date de convocation
Durée de la séance :

G. GRANGER, T. VOYARD, D. JACOB, C.
BONNET, P. BERNARD, B. BARROIS, P.
TEIXEIRA, P. DEVILLARD, G. BONNOT, B.
FONDARD, G. FORET,
G. DESCREAUX,
L.SOEUR
D. CLOIX,
T. VOYARD
08 Juin 2017
2Heures

Adoption du compte-rendu du conseil du 25 avril 2017
Le compte-rendu de la dernière séance du conseil municipal en date du 25 avril 2017 a été
adopté à l’unanimité.
Subvention exceptionnelle pour l’Union Sportive de Rigny sur Arroux
Le maire présente à l’assemblée la requête de l’Union Sportive Rignyssoise (club de
foot), qui sollicite une subvention de la commune destinée au financement des travaux de
carrelage qui ont été faits pour la buvette du stade. La facture s’élevant à 228.28€, le Maire
propose de rembourser intégralement le club pour ces travaux. Le conseil municipal accepte
de verser cette subvention exceptionnelle à l’USR.

Convention Cadre Missions Facultatives du Centre de Gestion
Le maire présente au conseil le souhait de signer la convention proposée par le Centre
de Gestion permettant d’accéder aux missions facultatives du Centre de Gestion afin de
bénéficier, au besoin, d’aide comme l’aide pour le recrutement.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le maire à signer
la Convention Cadre Missions Facultatives du Centre de Gestion.

Rythmes Scolaires
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’un projet de décret vise à autoriser par dérogation
les collectivités à revenir à la semaine de 4 jours dès la rentrée 2017. Après concertation
auprès des familles : 34 sont pour le retour à la semaine de 4 jours, 3 contres.
Le Maire demande l’avis du Conseil Municipal : 12 pour, 1 abstention. Un conseil d’école se
réunira le Mardi 27 juin à 17h30 pour recueillir l’avis des enseignants.
Après examen des avis du Conseil Municipal et du Conseil d’Ecole, le directeur académique
des services de l’éducation nationale prendra sa décision début juillet.

Divers
-

Devis Voirie 2017 :

Monsieur le Maire expose que des travaux de voirie devront être réalisés sur l’année 2017
pour la réfection des chemins « de la Forêt », « Le Montot » et une partie de la route de
Neuvy, dans le secteur de bois-franc. Des devis ont été demandés à l’entreprise BOUHET et à
la COLAS.
-

Equipement école :

Monsieur le Maire expose les devis de l’entreprise LYRECO et de l’entreprise ITD
concernant l’achat de tableaux blancs et d’un rétroprojecteur pour l’école. Le devis de la
société LYRECO est retenu pour un montant de 967.45 € TTC
-

Stockage Camion frigo :

Le comité des Fêtes souhaite stationner en permanence le camion frigo au stade, une
proposition de construction d’un abri a été évoquée. Le Conseil Municipal demande aux
associations de soumettre un projet porté par celle-ci afin de donner son accord.

Tour de Table
 G. GRANGER informe le Conseil que le budget Assainissement a perçu à tort la
subvention du Conseil Général d’un montant de 36 214 €, le reversement peut être
prévu pour régulariser la situation du budget lotissement.
 C.BONNET informe que 2 réunions publiques ont eu lieu à Rigny sur Arroux et à
uxeau concernant les ordures ménagères, elles se sont plutôt bien passées. Une réunion
se tiendra début Juillet à Toulon.
 G.FORET souhaite avoir des informations concernant le projet d’un nouveau
lotissement : Les précédents projets sont abandonnés, le Conseil étudie une autre
possibilité.
 P.BERNARD informe le Conseil Municipal que suite au passage de caméra dans les
réseaux des eaux pluviales et usées, de nombreuses anomalies et détériorations ont été
détectées. Des travaux de remise en état sont à prévoir.
 G.BONNOT souhaite être informé de la situation de l’hôtel de la Poste : à ce jour, il
n’y a pas d’acquéreur.
 B.BARROIS a assisté au conseil d’école qui s’est tenu début juin et en fait un
compte-rendu : 60 élèves inscrits pour la rentrée 2017-2018. Les parents d’élèves
exposent le souci concernant la sortie piscine, 1 seule classe est autorisée à participer.
La directrice a décidé donc d’emmener que les non-nageurs. Le Conseil Municipal
accorde 210 € supplémentaires à l’équipe pédagogique pour l’achat de manuels
scolaires.

FIN DE LA SEANCE : 20h30
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