
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 DECEMBRE 2021 

Commune de SAINT DIDIER EN BRIONNAIS 

Présents : René SARROCA- Philippe JOUANIN - Thibaut MEHU - Estelle BORDE– Jacques GUILLON– 

Carlos LANCHAS PALOS - Sophie RIVOLLIER 

Absente excusée : Philippe CORNELOUP– Mathieu CORNELOUP –Clément DUBOIS 

Le Conseil municipal s’est réuni sous la présidence de René SARROCA 

 

Le compte rendu de la réunion du 29 octobre 2021 est adopté à l’unanimité 

 

Le conseil municipal DECIDE : 

- De solliciter une subvention du département dans le cadre de « l’appel à projets 

2022 » pour les travaux de voirie suivants :  

o Chemin du Creux de l’or ; 

o Chemin du Pré long ; 

o Chemin des Greffons ; 

o Chemin de Marnant ; 

o Chemin des Tâches ; 

o Chemin des Crêts ; 

o Chemin des Echintres ; 

Dont le montant s’élève à environ 28 170 € 

- De signer une convention avec la commune de SARRY pour le contrat PEC (Parcours 

Emploi Compétences) avec Charlène ANNA. 

- De renouveler le contrat de travail à Jean-Paul BRIVET (adjoint technique) pour 

une durée de 8 heures hebdomadaire. 

- D’inscrire des décisions modificatives au budget : 

o Charges de personnel : 2 000€ 

o Autres charges de gestion courante : 500 € 

- D’acheter un tracteur tondeuse. 

- La préparation du prochain bulletin municipal. 

 

Le conseil municipal PREND CONNAISSANCE : 

- L’entreprise MAMESSIER procèdera au changement de la porte d’entrée du 

logement école autour du 15 décembre 2021. 



- L’entreprise THIVENT s’engage à reprendre la détérioration de la « Route de 

Montrafond » suite aux orages du mois de septembre sans frais supplémentaire 

(environ 100 m de fossé, côté droit en montant a été raviné)  

- L’entreprise BODET a procédé à la mise en fonctionnement du tintement des 

heures sur la grosse cloche. Il faut envisager plusieurs travaux concernant la mise 

aux normes dont le remplacement de la centrale de commande des sonneries à la 

sacristie. 

- De divers comptes rendus : 

o Communauté de Communes : Natura 2000 – Atelier chantier d’insertion – 

achat et aménagement de la gendarmerie à Semur-en-Brionnais (ABISE, 

Projet installation d’un médecin, espace coworking, Maison France Service, 

Radio Cactus) ce dossier bénéficiera d’une aide importante de la CAF et du 

département    

Le conseil municipal ETUDIE : 

- L’aménagement du Bourg (massifs à réaménager) ainsi que du cimetière en coupant 

la haie pour faire place à un coin recyclage pour les végétaux. 

-  L’organisation des Vœux le 9 janvier 2022 sous réserve des conditions des 

mesures sanitaires. 

 

La prochaine réunion est fixée au vendredi 4 février 2022 à 20 H 30 

 

 

        Le Maire : René SARROCA 


