
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 OCTOBRE 2021 

Commune de SAINT DIDIER EN BRIONNAIS 

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

Jacques GUILLON - Clément DUBOIS – Carlos LANCHAS PALOS – Mathieu CORNELOUP 

Absente excusée : Sophie RIVOLLIER 

 

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

 

Le compte rendu de la réunion du 3 Septembre 2021 est adopté à l’unanimité 

 

Le conseil municipal DECIDE : 

- D’engager les démarches, en partenariat avec la commune de Sarry pour réaliser 

un contrat PEC (Parcours Emploi Compétences) avec Charlène ANNA qui assurera 

le secrétariat de mairie en remplacement de Monique DUCROUX. 

- D’accepter le devis des Ets MAMESSIER pour le remplacement de la porte 

d’entrée du logement école : menuiserie en PVC pour un montant de 2168.03 € TTC 

- Le remplacement du tintement de la grosse cloche dont le devis s’élève à la somme 

de 1540.02 € TTC 

- D’autoriser le Maire à contracter un contrat d’entretien pour les extincteurs avec 

Groupama. 

- De reporter à plus tard, après avoir étudié le tableau pour le réaménagement des 

prêts proposé par le Crédit Agricole 

- L’organisation du repas des personnes de plus de 70 ans qui aura lieu le samedi 27 

novembre à l’Auberge du Val d’Arconce 

- Le recouvrement de la taxe Ordures ménagères auprès des locataires : 99 € 

- De reverser les indemnités d’élections à la secrétaire de mairie 

- Des courriers pour l’élagage seront envoyés aux propriétaires défaillants 

- De modifier le dépôt des végétaux et déchets au cimetière 

La mise en place des sapins et décorations de Noël le 4 décembre 

De fixer la cérémonie des vœux au 9 janvier 2022 à 11 H 

 

- Le conseil municipal PREND CONNAISSANCE : 

- De l’avancement des travaux de voirie : suite aux fortes pluies les travaux réalisés 

sur la route de Montrafond ont subi des dégradations, le Maire rencontrera un 

agent de l’entreprise THIVENT pour étudier une solution. Chemin de la Brosse et 



Cherancre : pas d’observation - De l’enrobé a été mis en place sur divers chemins 

– Des devis seront demandés pour les travaux à venir : Chemin du Creux de l’or – 

Montvalet (maison Reverdy) – Chemin des Greffons - La Franchise – La Butte – 

Les Verdiers  

- Réunion de la commission tourisme : petit patrimoine – entretien balades vertes -

des affiches pour la promotion du Pays Charolais Brionnais sont en cours 

d’élaboration – le panneau des circuits de randonnées sera enlevé en raison de la 

vétusté. 

- Commission environnement : le marché de collecte OM sera effectué en février 

2022 – De nombreuses modifications seront apportées dans les prochaines 

années, des infos seront communiquées. 

- Syndicat des Eaux du Brionnais : augmentation du prix de l’eau 

- SIVOS du RPI : baisse des effectifs 

-  

La prochaine réunion est fixée au vendredi 3 Décembre 2021 à 20 H 30 

 

 

 

        Le Maire : René SARROCA 


