
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MAI 2021 

Commune de SAINT DIDIER EN BRIONNAIS 

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

Jacques GUILLON - Clément DUBOIS – Carlos LANCHAS PALOS –  

Absents excusés : Philippe CORNELOUP - Mathieu CORNELOUP 

 

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

 

Le compte rendu de la réunion du 9 Avril 2021 est adopté à l’unanimité 

 

Le conseil municipal DECIDE : 

- Après avoir pris connaissance d’un courrier de la mairie de Marcigny au sujet des 

frais de fonctionnement du gymnase le conseil municipal accepte la participation 

de 14 € par élève soit 28 € pour la commune au titre de l’année scolaire 2019/2020. 

- Le remplacement de 2 horloges de commande de l’éclairage public qui sont 

défectueuses – la suspension  de l’éclairage pour divers projecteurs (Direction 

route de Varenne et Route de Cherancre) – Suppression des lampadaires maisons 

« Pré Pacot » qui ne sont plus aux normes. 

- De contracter un emprunt de 35.000 € auprès du Crédit Agricole – Taux 0.78% - 

Durée 15 ans. Le Maire est chargé de demander une renégociation des prêts en 

cours. 

- L’embauche de M. Jean Paul BRIVET en qualité d’agent d’entretien à compter du 

1er juillet 2021. Un Contrat à Durée Déterminée de 6 mois sera établi dans un 

premier temps. 

- D’accorder les subventions suivantes aux associations : Association de Loisirs : 

150 € - ADMR : 100 € - Donneurs de Sang : 40 € - Croix Rouge : 100 € -Coop 

scolaire : 45 € - Association Pêche : 60 € 

- D’accorder la gratuité de 3 mois de loyers à Gilles ROBIN en raison de la crise 

sanitaire. 

- De refuser la proposition d’adhésion au SPANC 

- De fixer le tour de garde des élections régionales et départementales des 20 et 

27 Juin. 

-  

 

-  



Le conseil municipal prend connaissance : 

- Le Maire et des adjoints ont rencontré une candidate au poste de secrétaire de 

mairie. Des démarches sont en cours auprès du Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale.  

- Du projet d’installation d’un épicier ambulant (personne domiciliée à Sarry).  

 

TOUR DE TABLE : Un concours agricole « Fête de l’agriculture et du monde rural » se 

tiendra le 18 septembre 2021 à Saint Christophe en Brionnais organisé par le comité 

Semur en Brionnais et Marcigny en collaboration avec la Société d’Agriculture et la 

Chambre d’Agriculture – Compte rendu réunion Association Bouthier de Rochefort -  

Visite de Mme Bonnetain de l’Agence Départementale et Mme Colin, responsable 

fleurissement de Paray le Monial pour donner des conseils et préconisations pour 

l’aménagement des espaces verts – Réunion actions sociales : visite ancienne gendarmerie 

pour éventuellement installer l’association ABISE – SMAAA (syndicat Arconce et 

Affluents) : vallée de la Beleine en Natura 2000 des précisions seront apportées sur la 

réglementation – Agence de l’eau Loire Bretagne – Marché au cadran : 15 % de vente en 

moins – Avance de 700.000 € du Conseil Départemental – Conférence avec Territoires 

Numériques – Réunion des Maires de la communauté de communes : remplacement 

délégués St Christophe dans diverses commissions – Démission Maire de Varenne 

l’Arconce – Convention déchets verts etc… 

 

La prochaine réunion est fixée au vendredi 2 Juillet à 20 H 30 

 

La séance est clôturée à 0 Heures 30. 

 

 

        Le Maire : René SARROCA 


