
 

  CONSEIL MUNICIPAL 

Réunion du 22 septembre 2016 

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

séance ordinaire à la mairie le 22 septembre 2016. 

 

Membres  présents : 

Mmes Elise Dussably,  Christiane Damman, Emilie Poulet 

Mrs Michel Labarre, René Duclos, Jean-Pierre Chatillon, André Lacas  

Membres excusés: Michel Cottin, Henri Mathonnière 

 

 

L’assemblée peut valablement délibérer. Christiane Damman est nommée secrétaire de séance. 

J-C Prost, Président de séance, déclare celle-ci ouverte à 20 H. 

 

1/-Approbation du compte rendu de la réunion précédente. 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

2/-Communauté de Communes du Clunisois :répartition des sièges du conseil 

communautaire suite à la modification du périmètre. 

Le Conseil municipal prend délibération pour valider la nouvelle répartition des sièges des 

conseillers communautaires telle que proposée par la communauté de communes du clunisois à 

l’unanimité. 

  

3/-Achat du tracteur. 

Le Conseil municipal prend délibération et  valide l’achat d’un tracteur Massey Fergusson au 

prix de 65604€ TTC. 

 

4/- ONF : vente groupée. 

 Aucune décision n’est prise pour le moment en raison de l’incertitude sur l’âge des 

coupes. 

La décision sera prise ultérieurement entre René Duclos, Jean-Pierre Chatillon et Jean-Claude 

Prost. 

 

5/- Coupes affouagères. 

 Le Conseil municipal prend délibération et fixe le montant des affouages à 45€. Les 

inscriptions sont fixées au plus tard le jeudi 27 octobre 2016 et la distribution au samedi 19 

novembre 2016. Rendez-vous au bourg à 14h. 

 

6/- Schéma directeur d’assainissement : choix de l’entreprise. 

 Le Conseil municipal prend délibération  et accepte la société GBE de Besançon pour 

conduire l’étude du SDA. 

 

7/-RODP 2016. 

Le Conseil municipal prend délibération et accepte le versement de la RODP qui s’élève à 

752.64€. 
 

 



8/- 1000 club : demande de subvention. 

 Une fiche technique a été présentée en préfecture à la DDT, dans le cadre de l’appel à 

projet de l’état relayé par la commission TEPCV de la CC du Clunisois. 

Le dossier complet sera présenté au conseil communautaire pour validation, le 24 octobre 2016. 

 

9/- La vie des commissions. 

 Une réunion a eu lieu en mairie, le mardi 20 septembre, pour présenter le bilan 

énergétique de la commune, travail réalisé par Mr Charly Foucault de l’ATD. 

Toutes les informations seront disponibles en mairie.  

 Lundi 26 septembre aura lieu en mairie avec Mr Bouet de la Poste, une présentation de 

l’adressage. 

 

10/- Les biens vacants. 

 Le Conseil municipal annule la délibération prise le 5 juillet concernant la parcelle D207. 

 

11/- Indemnité du percepteur. 

 Le Conseil municipal prend délibération et accepte le paiement de l’indemnité du 

percepteur pour un montant de 350€. 

 

12/- Questions diverses. 

 Une réunion avec Mr Lambert est prévue pour aborder le problème de l’adduction d’eau 

en Bernitiau. 

 

Les questions à l’ordre du jour étant épuisées et plus personne ne demandant la parole, la 

séance est levée à 22h15.  

 

 

Secrétaire de séance,       Président de séance, 

Christiane Damman      Jean-Claude. Prost  


