Compte rendu de la séance du 28 janvier 2022
Le Conseil Municipal s'est réuni le vendredi vingt-huit janvier deux mil vingt-deux, à 20 heures, sous
la présidence de Monsieur Alain DOUARD, Maire.
Présents : M. Jean-Pierre ALLUT, M. Jacques BEAUMIER, Mme Dominique DARNAND,
M. Alain DOUARD, M. Michel DUPONCHEL, M. Denis FRATER, Mme Emmanuelle FUMET,
M. Jean-Noël GONNEAUD, Mme Nicole RAPHANEL, Mme Delphine SEGUIN et M. Franck
SPIELMANN.
Représentés :
Absents :
Secrétaire de la séance : Mme Nicole RAPHANEL
Après avoir approuvé le compte-rendu de la séance du 26 novembre 2021, à l’unanimité des
membres présents, le Conseil Municipal passe à l'ordre du jour.
- FONDS DE CONCOURS 2022 - INVESTISSEMENT
Après renseignements auprès de la Communauté de Communes du Clunisois, les délibérations de
répartition du Fonds de Concours 2022 ne doivent pas être prises avant le vote de leur budget 2022.
Cette délibération est donc reportée à un prochain conseil.
- CREATION DU POSTE DE REDACTEUR TERRITORIAL
Monsieur le Maire informe le conseil que, suite à réussite à concours, le poste de secrétaire de mairie
peut évoluer vers le grade de Rédacteur Territorial. Il propose la création de ce nouveau poste.
Après délibération, le conseil accepte cette proposition.
- PRESENTATION DES PROJETS 2022
-

Plantation d’arbres sur la parcelle des Terres Massins (les frênes sont à remplacer) et clôture
de la parcelle avec passage pour piétons.
Aménagement de la montée du cimetière avec végétalisation (arbustes mellifères) et
plantation d’arbres fruitiers.
Agrandissement de la place du Pontot avec acquisition de terrain.
Sablage du Monument aux Morts.

- QUESTIONS DIVERSES
-

Il a été signalé deux incidents dus à la vitesse excessive dans la traversée du village.
Réflexion sur les moyens possibles pour faire ralentir les automobilistes.
Proposition du Foyer Rural : un affichage d’agrandissement de photos de Sigy est proposé
pour égayer la salle communale (mutualisation des frais).

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45.
Le Maire,
Alain DOUARD

