COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
de GERGY – 7 Juillet 2015

Le Conseil Municipal,
VALIDE le compte rendu de la réunion du 28 mai 2015.
Le Conseil Municipal
A RENCONTRÉ M Jean-Marc DURAND, responsable des relations territoriales des services de la Poste
en S&L pour évoquer l’amplitude horaire d’ouverture du bureau de poste de Gergy. La Poste souhaite diminuer
le temps d’ouverture pour l’adapter au taux de fréquentation constaté. Ce dernier, comme partout en France est
régulièrement en baisse.
Le Conseil Municipal, de son côté, considère qu’en tant que service public, les temps d’ouverture doivent
être maintenus et que toute nouvelle fermeture contribue à faire baisser mécaniquement le taux de
fréquentation. La création d’un point poste, par l’intermédiaire d’un commerce ou d’une agence postale en
mairie, ne peut pas être regardé comme une solution adaptée pour notre commune devenue chef lieu de canton,
en régulière évolution démocratique et commerciale.
Une contre proposition sera faite par la commune en réponse à celle des services de la postes qui veulent
fermer le bureau les lundis et jeudis matin, à compter du 1er décembre 2015.
DONNE son accord sur le projet d'éclairage public « Renouvellement équipement vétuste – luminaires
restants » proposé par le Sydesl et dont le coût restant à charge de la commune serait de l’ordre de 8 200 € HT.
ACCEPTE le montant de la participation de 12 000 € TTC maximum, soit 50 % du coût des travaux, pour
participer aux travaux d’enfouissement de la ligne téléphonique prévus en même temps que celle du réseau
électrique du secteur allant de la pharmacie à la Rue Chardonnet.
N'EMET aucune remarque particulière sur les rapports financiers 2014 et perspectives 2015, établis par
l’OPAC de S&L dans le cadre des conventions publiques d’aménagement de « Clos du Beauchet » et celle du
« Clos du Dime ».
AUTORISE le maire à signer un contrat avec la Société PROTECTAS pour assister la commune dans la
mise en concurrence de l’ensemble de ses contrats d’assurances (Dommages aux biens, responsabilité, flotte
automobile, risques statutaires du personnel, protection juridique).
MODIFIE le tableau des effectifs pour palier au remplacement d’un agent partant en retraite au
1er septembre 2015.
ACCEPTE le principe d’adhésion à ce service d’appui technique aux communes créé par le Grand Chalon
VALIDE le choix de l’entreprise qui réalisera les travaux Route de Lessu et Route de Virey.
ENTEND le compte rendu des consultations pour la mise en œuvre du Point à Temps 2015,
PREND connaissance du résultat de la consultation pour la création d’un cheminement piétonnier le long
de la Route de Beaune (de la Route d’Allerey à la ligne SNCF) et décide d’en réaliser 2 phases
supplémentaires, de part et d’autre de la Voie Romaine. Une subvention aussi élevée que possible est sollicitée
auprès du Conseil Départemental dans le cadre du dispositif « 100 projets pour l’emploi ».
EMET un avis favorable à l'inscription de divers livres à mettre au pilon. Ils seront soit mis en vente à la
brocante de septembre, soit détruits lorsqu'ils sont trop abîmés, soit donnés à la prison de Varennes le Grand,
soit remis à des associations caritatives.
INSCRIT en investissement l’acquisition de 4 rampes et 6 carillons d’appel dans le cadre de la mise en
accessibilité de commerces situés dans bâtiments communaux et de 2 établissement recevant du public.
Le texte intégral des délibérations peut être consulté en Mairie, aux jours et heures d'ouverture du secrétariat, ou sur le site internet de
la commune http://www.gergy.fr – Rubrique Conseil Municipal

ENTEND le compte rendu de Mme GILLET pour le comité de pilotage qui a eu lieu dernièrement pour
faire le point sur la première année de fonctionnement des NAP et les perspectives pour la prochaine année
scolaire.
ENTEND le compte rendu d’une réunion organisée avec la DRI pour le secteur accidentogène de l’entrée
de Bougerot lorsqu’on vient de Chalon et des règles de priorité entre la RD94 et les voies communales
adjacentes.
ENTEND les remerciements de Mme FEVRE PERRUSSON aux membres de sa commission et à Jean
Pire et Balou qui ont participé bénévolement à la fête de la Musique. Elle rappelle par ailleurs les dates des
prochaines manifestations :
 13/07/2015 : Retraite aux flambeaux – Fête foraine et feu d’artifice
 13/07/2015 : Jeux pour les enfants et quartaut démocratique
 05/09/2015 : Forum des associations
 20/09/2015 : Journée du patrimoine.
FIXE la date de sa prochaine réunion au Jeudi 24 Septembre à 20 H 30.
La Séance est levée à 0 H 15

Le texte intégral des délibérations peut être consulté en Mairie, aux jours et heures d'ouverture du secrétariat, ou sur le site internet de
la commune http://www.gergy.fr – Rubrique Conseil Municipal

