
CONSEIL MUNICIPAL 

Réunion du mardi 23 Juin 2015 

 

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

à la mairie le 23 Juin 2015. 

 

Membres  présents : 

Mmes Christiane Damman, Emilie Poulet et Elise Dussably. 

Mrs Michel Labarre, René Duclos, André Lacas, Jean-Pierre Chatillon,  Henri Mathonnière, 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 28 avril 2015. 

           Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 
2. Communauté de communes: 

    Le conseil municipal prend délibération et approuve le pacte de solidarité budgétaire et du transfert de 

fiscalité. La commune pourra donc obtenir un fonds de solidarité. 

 
3. Vote des subventions: 

       Le conseil municipal prend délibération et vote à l'unanimité les subventions suivantes: 

– 150 euros pour Les restos du Cœur 

– 150 euros pour La Croix Rouge 

– 150 euros pour le Club de l'Amitié 

– 2136 euros pour le restaurant scolaire de Buffières 

– 475 euros pour le projet d'école 

– 140 euros pour le Trec ( Cluny Attelage) 

 
4. Recensement 2016 de la population: 

      Le coordinateur communal désigné est Valérie Berger. 

 
5. SPANC du Clunisois: 

    Le conseil municipal prend délibération pour accepter l'adhésion des communes de Lournand et de Bray. 

 
6. Assainissement : collectif et non collectif (SPANC) 

    La carte communale doit être redéfinie, une étude sera préalablement effectuée. 

     58 maisons sont concernées pour l'assainissement individuel. 

 
7. Parking sur la place publique de Buffières: 

   Le conseil municipal prend délibération et vote pour la réalisation d'un parking de six places. Pour un montant 

de 1716€. Cette décision est adoptée par 9 voix pour et 1 abstention. 

 
8. Les travaux de voirie: 

 Le conseil municipal prend délibération et retient l'entreprise Soufflot pour la   rénovation des chemins 

communaux. 

La placette de l’église sera réaménagée avec des rondins. 

L’arrière du 1000 clubs sera goudronné et 3 places seront délimitées. 

 
9. Commission économique: 

    Le conseil municipal prend délibération pour le changement de délégué de la commission économique. 

Monsieur Henri Mathonnière succède à Monsieur Jean- Claude Prost. 

    

 



10. Buffières 2013. 

Les travaux sont engagés et le planning initial est respecté. 

 

11. La vie des commissions: 

- Forêt : il serait nécessaire d’avoir une entrevue avec Mr Colombo pour le débardage en été. Michel Cotin 

prendra RDV. 

 
12. Questions diverses: 

Le poteau –transformateur  qui se trouve chez Gaby Aumeunier sera supprimé et le tableau qui le remplacera 

sera posé à la place de l’ancien affichage de l’autre côté de la rue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les questions à l'ordre du jour étant épuisées et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 

22h30. 

 

 

 

 
Secrétaire de séance      Président de séance 

E. Poulet                    JC. Prost 

 

 

 


