COMPTE RENDU SOMMAIRE
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 29 juin 2017 à 20h30

Etaient présents :
BOUREILLE Patrick, BON Bernard, CHAUX Jean-Michel, FAMY Roger, JOLY Martine, GAROT
Marie-Françoise, GUITON Jacques, NYGREN Dominique, PERRON Séverine
Absents : BOIVIN David, PACAUD Christelle, RABUT Corinne, VUILLARD Jean-Thomas

En début de séance le conseil municipal a rendu hommage à Marcel BOISSARD, en
observant une minute de silence.
1. TRACTION ANIMALE
M le Maire expose au conseil municipal les différents devis HT concernant la mise en place de la
traction animale dans la commune pour une partie du matériel.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité,
DECIDE de choisir,
Pour les Chevaux :
EARL ROBERT : 7800€
Le choix du conseil municipal s'est porté sur EARL ROBERT, pour les raisons suivantes :
- prix moins élevé,
-chevaux mieux dressés à tous travaux,
-travail en individuel ou en paire.
Pour le matériel :
H2C CHAMPOMIER :
TONDEUSE : 6600€
FAUCHEUSE : 8950€
Le choix du conseil municipal s'est porté sur H2C DISTRIBUTION, pour les raisons suivantes :
-C'est le seul fournisseur à s'engager sur les prix, son concurrent a refusé d'actualiser les devis
2016 en raisons des fluctuations trop importantes des taux de change avec les US.
Pour les harnais :
SELLERIE AUDRY PASCAL
HARNAIS : 4211.20€
Le choix du conseil municipal s'est porté sur LA SELLERIE AUDRY PASCAL, pour les raisons
suivantes :
- Matériel adapté en fonction de l'animal et prise de mesures et mise en place par leur soin
- Fournisseurs sur place pour l'entretien, moins de frais future,
- fabrication locale
Pour la formation :
Le choix de la commune se porte sur deux fournisseurs :
EARL ROBERT 1500€
H2C DISTRIBUTION 1860€
Pour les raisons suivantes :
Prix moins élevé,
La formation sera dispensée à l'élevage à l'EARL ROBERT, et sur place par H2C
DISTRIBUTION,
Le personnel concerné n'ayant besoin que d'une mise à niveau.

2. PROLONGATION DELAI D'EXECUTION - REHABILITATION BATIMENT
HUGONNOT
Le conseil municipal décide de prolonger le délai d'exécution des travaux de réhabilitation du
bâtiment hugonnot d'un mois soit une fin de travaux fixé au 10/07/2017, pour les lots 01-02-0304-05-06-08.

3.

RAPPORT ANNUEL SICED BRESSE NORD 2016

M BOUREILLE Patrick, donne lecture au conseil municipal du rapport du SICED BRESSE NORD
2016 qui n’émet aucune observation.

4. AVIS SUR INSTALLATION CLASSEES POUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT –EXPLOITATION D’UN ELEVAGE DE VACHES
LAITIERES – GAEC 2000
Le conseil municipal est consulté sur la demande présentée par le GAEC 2000, en vue
d’obtenir l’autorisation d’exploitation d’un élevage de vaches laitières.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’émettre un avis favorable, au regard
du respect de la réglementation en vigueur.
5. VENTE DE PEUPLIERS
M le Maire présente au conseil municipal l'offre d'achat de peupliers effectué par la coopérative
forestière Bourgogne Limousin.
L'offre d'achat s'élève à la somme de 7000€ net sur pied.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, accepte l'offre de la coopérative
forestière Bourgogne Limousin et charge le Maire de signer tous documents se rapportant à
cette affaire.

6. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D 'UN VEHICULE PAR LA
SOCIETE VISIOCOM
Monsieur le maire informe le conseil municipal que la société VISIOCOM propose de mettre à
disposition de la commune un véhicule utilitaire électrique (type Kangoo), neuf, kilométrage
illimité.
- le véhicule sera financé par les recettes publicitaire, apposé dessus le véhicule,
- la présente convention est signée pour une durée de 3 ans,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité,
AUTORISE, Monsieur le Maire à signer la convention avec la société VISIOCOM, et tout
document se rapportant à cette affaire.

7. OFFRE REX ROTARY
Le conseil municipal reporte la décision concernant l'offre de la société REX ROTARY concernant
la sauvegarde des données et de la maintenance informatique.

8. INFORMATIONS DIVERSES
M FLORIAN CRETIN a été recruté en remplacement de Dominique GAUTHERON, au
01/08/2017
Prochaine réunion de conseil prévue le 26/07/2017 à 20h30

