
 

MAIRIE DE VEROSVRES  

 

     COMPTE-RENDU 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 20 SEPTEMBRE 2019 

 
Présents : Eric MARTIN, Jean-Pierre ARQUEY, Denise TABOULOT, Robert 
BONIN, Nathalie DARGAUD, Danièle DUFOUR, Sylvie CHARVET, Valérie 
PINON, Lionel CABATON, Alain MAZILLE. 
Excusé : Marc EMORINE 
Secrétaire de Séance : Valérie PINON. 
 
 
Le conseil municipal, réuni sous la présidence d’Éric MARTIN, Maire, 
approuve le compte-rendu de la séance du 10 juillet 2019 à l’unanimité. 
 
AFFAIRES SCOLAIRES 
 
La rentrée scolaire s’est déroulée normalement. L’effectif est de 50 élèves 
répartis sur 3 classes : 16 élèves en maternelle à Beaubery, 34 élèves en 
primaire à Vérosvres (15 élèves en CP-CE1 et 19 élèves en CE2-CM1-CM2). 
Les ordinateurs portables deviennent obsolètes, une réflexion est lancée pour 
le remplacement de ceux-ci. 
 
Les assemblées générales des associations du restaurant scolaire et du sou 
des écoles ont eu lieu. Un bilan financier fourni par chacune des associations 
a été présenté au Conseil Municipal. 
 
- Délibération n° 2019_42 
Versement Solde Subvention Restaurant Scolaire 
 
Vu le bilan présenté par le bureau de l’association du Restaurant scolaire 
Vérosvres-Beaubery lors de son assemblée générale, 
Vu la délibération du conseil municipal du 05 avril 2019 accordant une 
subvention à cette association de 3 200 €, 
Vu l’acompte de subvention versé en juin 2019 d’un montant de 1 600 €, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE de verser le solde de la subvention au Restaurant Scolaire 
Vérosvres/Beaubery pour un montant de 1 600 €. 
 
 
TRAVAUX 
 
- Les travaux de l’aménagement du parking devant la Mairie sont commencés. 
 
- Délibération n° 2019_43 
Rampe Accessibilité Mairie 
 
Afin de sécuriser l’accès à la Mairie, le Maire informe qu’il est nécessaire 
d’implanter une rampe (main courante) le long de l’entrée de la Mairie. 
Plusieurs devis ont été fournis. 
 
 



 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
ACCEPTE le devis de la société SAM de Mâcon pour la fabrication et la pose 
d’une rampe métallique pour un montant de 2 925 € HT. 
 
 
 
- Le Maire informe que le trottoir du lotissement commence à s’effondrer. Des 
devis ont été demandés pour une consolidation du trottoir. 
 
- Les travaux d’enfouissement des réseaux à Lavau sont toujours en cours. 
 
- Les travaux de renforcement du virage sur la route entre les Terreaux et les 
Bruyères vont débuter la semaine prochaine. 
 
- L’agence de l’eau propose des aides financières pour les travaux 
d’assainissement collectif neufs sur la période 2020/2021. Des aides jusqu’à 
70 % des travaux peuvent être accordées. La Communauté de Communes St 
Cyr Mère Boitier a déposé un dossier pour Vérosvres. La mise en réseau 
séparatif de l’assainissement collectif du Bourg est prévue en 2020 pour la 
partie basse du Bourg et en 2021 pour la partie haute du Bourg. 
 
 
 
REUNIONS INTERCOMMUNALES 
 
- MUTUALISATION : Les élus se sont réunis afin de travailler sur les éventuels 
besoins suite à la synthèse proposée par le Centre de Gestion. Une 
commission est créée qui a pour objectif de présenter une proposition 
d’organisation selon les besoins retenus en conseil communautaire. La 
première piste de réflexion concerne la création d’un service de remplacement 
des secrétaires de mairie. 
 
- Economie : L’acquisition de terrains sur la zone des Berlières à Matour et la 
zone des Prioles à Dompierre-les-Ormes se poursuit. 
 
- ADRESSAGE : La partie Audit de la dénomination des voies est terminée. 
Un technicien de La Poste viendra prochainement présenter le projet.  
 
- SITE INTERNET : Les sites internet de la communauté de communes et 
des communes membres sont en cours de réalisation. 
 
 
 
AFFAIRES DIVERSES 
 
- Le maire informe le Conseil des réparations effectuées sur le tractopelle 
(remplacement de la pompe hydraulique). 
 
- Logo : Une proposition a été retenue. Une commission va se réunir pour 
affiner le projet. 
 
- Denise TABOULOT présente le bilan financier de la salle communale. 
 
 
 



 
 
- Le repas des ainés est organisé dimanche 22 septembre 2019. Il est financé 
par le CIAS (Comité Intercommunautaire d’Action Sociale). 
 
- La commune recrute un agent recenseur pour le recensement de la 
population sur une période 1 mois en début d’année 2020. 
 
- Deux logements communaux sont à louer : 1 T4 au-dessus de l’école et 1 
studio à la salle communale. 
 
- La fête des Solidarités est organisée par Villages Solidaires cette année le 12 
octobre à Vérosvres. Différentes activités sont prévues tout au long de la 
journée : Gratiféria, repas partagé, concert, ateliers, animations, etc… 
 
 
 
La séance est levée à 23h00. 
 
VU par Nous, Maire de la commune de VEROSVRES, pour être affiché le       
27 septembre 2019 à la porte de la Mairie, conformément aux prescriptions de 
l'article 56 de la loi du 5 Août 1884. 
 
Le Maire,           Les Conseillers Municipaux, 
Eric MARTIN  


