
CONSEIL MUNICIPAL 

Réunion du mardi 17 Novembre 2015 

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

mairie le 17 novembre 2015 à 20H. 

Membres  présents : 
Mmes Christiane Damman, Emilie Poulet et Elise Dussably. 

Mrs Michel Labarre, René Duclos, André Lacas, Jean-Pierre Chatillon,  Henri Mathonnière, Jean Claude Prost. 

 

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 06 octobre 2015. 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

2. Intercommunalité clunysoise et schéma départemental :  

Le conseil municipal donne son accord et prend délibération  pour l'évolution de 

l'intercommunalité concernant l'intégration de nouvelles communes au sein de la Communauté de 

Communes du Clunysois. Toutefois, des réserves et doléances seront transmises à la Communauté de 

Communes par le biais de la délibération prise. 

3. Fonds de concours intercommunal : 

     Le conseil municipal prend délibération pour demander le fonds de concours intercommunal. 

4. Equipements mobilers - Buffières 2013 : 

     Bibliothèque: Le budget HT est de 6719,90 euros pour le matériel et de 400 euros pour le montage 

des meubles. Soit un total de 8603,39 euros TTC dont 48,85 euros d'ecotaxes. 

      Salle polyvalente, bureau des élus: Le conseil municipal étudie plusieurs possibilités pour le choix 

de tables modulables et de chaises. 

5. Visite de l'Eglise Saint Denis : 

      Une brochure est à l'étude. Elle permettrait d'accompagner et de renseigner les visiteurs sur 

l'architecture, le statuaire et les vitraux. 

6. Evolution du Mille Clubs : 

 Contact sera pris avec l’Agence Technique Départementale pour préciser les financements 

possibles. Une demande de DETR sera engagée. 

7. Le recensement 2016 : 

     Le recensement de buffières sera effectué par Monsieur Frédéric Renaud. 

8. Questions diverses : 

– Le conseil municipal prend délibération et accepte une augmentation de deux heures de travail 

hebdomadaire pour Valérie Berger, secrétaire de la mairie de Buffières. 

– Loyer du B’Firon : Monsieur le Maire rappelle que La SARL Le B’Firon a cédé son fonds de 

commerce à Madame Corinne Cérisuelo en date du 3 Septembre 2015. Ainsi que fait auprès des 

tenanciers précédents, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’accorder 3 mois de loyers gratuits à 

Mme Cérisuelo soit les mois de Janvier, Février et Mars 2016. 

– Elections départementales: Les élections auront lieu dans la salle du Mille Clubs les 6 et 13 

décembre 2015. 

 

 

       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. 


