
 

 

 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du lundi 8 juin 2021 

 
 

  
Présents/tes : Maryse ANNET, Yves BLOT, Agnès BORDAT CATOIRE, Fabienne 
CHAVANNE, Jean-Claude DELORME, Jean-Guy LEBEAU, Bernard METRAT, Christophe 
PARAT, Alain TRICHARD. 
 
Absent excusé : Jean-Luc TISSIER - pouvoir à Christophe PARAT 
 
Absente : Marine BIAUSQUE 
 
Secrétaire de séance : Jean-Claude DELORME 
 

___________________________________________ 
 

Approbation du précédent compte rendu :  Adopté à l’unanimité 

Il est ensuite procédé à l'examen des sujets inscrits à l'ordre du jour 
___________________________________________ 

 

 
1 - Délibérations 

 
• Déploiement de la nomenclature M57 : 

la nomenclature M14 utilisée pour les budgets communaux (hors eau et 
assainissement) va être remplacée au 01/01/2023 par la nomenclature M57. 

Proposition adoptée à l’unanimité    
 

• Mise en place d'un PLUi (plan local d'urbanisme intercommunal): 
Il y a un projet de mise en place d'un PLUi de la communauté de communes 
de Cluny, qui permettrait une révision de notre PLU communal. L'adoption 
d'un PLUi nécessite l'adhésion d'une majorité de communes de la comcom. 
Si le projet de PLUi n'est pas adopté, le conseil municipal décide de procéder 
à la révision du PLU communal. 

Vote pour le PLU I : 7 pour, 3 abstentions 
Vote pour la révision du PLU communal : adopté à l'unanimité 

 

 

⚫ Modification de l'assainissement SOMBRUN 
L'étude de raccordement est à la charge de la commune pour une somme de 
1535€. Les travaux de raccordement, d'un montant de 3230€, seront imputés 
sur le budget assainissement. 
L'abonné devra payer la taxe de raccordement de 500€ prévue par le 
règlement d'assainissement.  



 

 

Vote : 9 pour, 1 abstention 
     

2 - Dossier Demoron  
  

La mairie a récupéré les clés en vue d'une visite des lieux le mercredi 17 
juin. 
Les bâtiments seront assurés pour en permettre l'accès. 
 
       

 

3 – Embauche de jeunes pour les mois de juillet et août 
3 jeunes ont répondu pour le mois de juillet Emilie Perrin Clément Bouyer 
Théotim Parat. Leur rémunération sera subventionnée par le département 
pour un montant de 5000€. Leur mission sera : 

• le nettoyage de la maison Demoron ; 

• le débroussaillage des cadoles ; 
• la participation à d'autres activités sur la commune. 

. 

 

4 – Elections du 20 et 27 juin 
Il a été procédé à la mise en place d'un planning. 
Il y aura 2 bureaux de vote (1 départemental et 1 régional) ; il faut donc 2 
personnes par bureau par tranche de 2 heures, entre 8h00 et 18h00. 
 

 

5 - Questions diverses : 
 

Néant 
 

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 22 h 30. 

 

 

Prochaine réunion de conseil le mardi 6 Juillet 2021 

 


