
  CONSEIL MUNICIPAL 

Réunion du 3 Mars 2015 

 

Sur convocation de Jean-Claude  Prost, maire de Buffières, le Conseil Municipal s’est 

réuni en séance ordinaire à la mairie le 3 Mars  2015. 

 

Membres  présents : 

Mmes Christiane Damman, Emilie Poulet et Elise Dussably. 

Mrs Michel Labarre, René Duclos, André Lacas, Jean-Pierre Chatillon,  Henri 

Mathonnière 

Membre excusé: Michel Cottin 

 

L’assemblée peut valablement délibérer. Emilie Poulet est nommée secrétaire de 

séance. J-C Prost, Président de séance, déclare celle-ci ouverte à 20H. 

 

 

1. Approbation du compte rendu de la réunion précédente du 03 février 2015. 

           Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Les élections départementales des 22 et 29 Mars 2015. 

Le conseil municipal prévoit l'organisation de ces journées électorales : 

- 7h30-11h30 : président: JC Prost, assesseurs: R Duclos et C. Damman. 

- 11h30-15h   : président: M Labarre, assesseurs: JP Chatillon et M Cottin. – 

- 15h- 17h30 : président: A Lacas, assesseurs: H Mathonnière et E Poulet. 

- 17h30- 18h : président: JC Prost, assesseurs: R Duclos et C Damman. 

 

3. Location du local de l'agence postale. 

Le conseil municipal prend délibération et accepte le loyer d'un montant de 130 euros 

mensuel pour la location du bureau de poste à compter du 1er juillet jusqu'au 31 août 

2015. Les bailleurs étant Bourgogne Cyrille et Vergne Victoria. . 

  

 4.    Subvention Région Bibliothèque. 

        Le conseil municipal prend délibération pour solliciter une subvention d'aide à 

l'implantation d'une bibliothèque auprès de la région. 

 

5. BDP Bibliothèque. 

Le conseil municipal prend délibération pour solliciter une subvention d'aide pour 

l'équipement d'une bibliothèque. 

 

6.  Subvention Région pour les appartements. 

Le conseil municipal prend délibération à 9 voix pour et 1 voix contre,  pour la création 

de deux logements sociaux. 

 



Le conseil municipal prend délibération pour accepter le coût des travaux de 

l'entreprise Santioni tel qu’il est présenté, validant l’état des plus-values et moins-

values.  

 

7. La vie des Commissions. 

SIRTOM: la tarification incitative n'a pas été votée. 

Eglise de Buffières : Des travaux urgents sont nécessaires au niveau du clocher. 

 

8. Questions diverses. 

a/ Le vote du budget aura lieu le mardi 31 mars 2015. Une formation pour les 

élus est prévue le lundi 17 mars à 19h à la mairie. 

b/  Une formation pour l’achat, l’utilisation et le stockage des produits 

phytosanitaires par l’employé communal aura lieu les 12 et 13 mai à Mâcon pour un 

montant de 220€. 

c/ Assainissement 

Un point technique précis devra être fait pour les maisons qui ne sont pas encore 

conformes. Quelles solutions apporter ? Puis, dans un deuxième temps, nous devrons 

étudier quelles sont les possibilités de prêt à taux zéro. Avec l’aide éventuelle d’un 

CAE ou CUI pour monter les dossiers. 

d/ 1000 clubs.  

Afin de continuer les travaux, M ; Labarre et C.Damman feront une recherche de 

financement pour obtenir des subventions. 

e/ Achat d’une balayeuse. 

La proposition de Sivignon est la suivante : 1000€ à 2communes ou 600€ à 3 

communes. Le conseil décide que l’achat se fera même à 2 communes. 

Une recherche sera menée pour l’achat d’une dameuse d’occasion. 

 

Les questions à l'ordre du jour étant épuisées et plus personne ne demandant la 

parole, la séance est levée à 22h45. 

 

 

 

Secrétaire de séance      Président de séance 

E. Poulet                    JC. Prost 

 

 

 

 

 

 

 

 


