
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 SEPTEMBRE 2021 

Commune de SAINT DIDIER EN BRIONNAIS 

Présents : René SARROCA - Philippe CORNELOUP - Philippe JOUANIN - Thibaut MEHU - Estelle BORDE 

– Sophie RIVOLLIER – Jacques GUILLON - Clément DUBOIS – Carlos LANCHAS PALOS – Mathieu 

CORNELOUP 

 

Le Conseil municipal s’est réuni sous la présidence de René SARROCA 

 

Le compte rendu de la réunion du 2 Juillet 2021 est adopté à l’unanimité 

 

Le conseil municipal DECIDE : 

- De demander des devis pour refaire fossés avec évacuation de la terre – 

débouchage acqueducs – 

- Les nids de poule seront bouchés avec de l’enrobé à froid 

- La création d’une commission pour répertorier les bâtiments susceptibles de 

changement de destination sachant que selon le nombre retenu la superficie de 

terrain à construire risque d’être diminuée. 

- L’achat d’un souffleur de feuilles 

- D’adhérer au contrat du Centre de gestion souscrit auprès de AG2R Prévoyance 

pour la couverture des risques statutaires pour les agents communaux. 

-  

Le conseil municipal PREND CONNAISSANCE : 

- De l’avancement des travaux de voirie : Chemin de la Brosse – route de 

Montrafond – route de Cherancre. Un poteau téléphone a été remplacé dans la 

côte de Montrafond (suite dégât tempête) mais il est placé dans le fossé. Une 

réclamation sera effectuée auprès de Télécom –  

- Des travaux d’entretien d’espaces verts : désherbage cimetière terminé (retard 

en raison d’une panne du matériel) – Aménagement du bourg : Sophie Rivollier 

élaborera un projet avec l’aide d’une personne compétente et estimera le coût de 

ces aménagements – A voir également tour de l’église et parterre carrefour  Croix 

Déchelette –  

- Du projet d’informatisation de la bibliothèque. Voir participation des communes 

de Sarry et Varenne l’Arconce 

- De dégâts sur les toitures église et restaurant lors de la tempête. Une déclaration 

a été faite auprès de l’assurance 



- De l’achat de petit matériel pour l’employé communal (brouette, pelle, balai etc…). 

- Du planning des formations de la nouvelle secrétaire de mairie ( du 15 septembre 

au 15 décembre). 

- Une démonstration pour l’utilisation du défibrillateur sera effectuée par la Croix 

Rouge le samedi 23 octobre à 14 H. 

- De divers comptes rendus de réunions : action sociale (centre de loisirs – ABISE 

– local gendarmerie (voir projet avec associations) – boite à livres etc…) – Projet 

création association à Poisson pour moulin l’Arconce – Concours intercantonal le 18 

septembre à St Christophe.  

-  

Le conseil municipal ETUDIE : 

- Divers devis concernant la voirie : Remise en état du chemin de Boisset mitoyen 

avec Sarry (des devis sont en cours) – Mise en place de gravillons sur le chemin 

de Château Vert (depuis route départementale jusqu’à maison Velut) –  

- L’organisation d’un repas des ainés 

-  

La prochaine réunion est fixée au vendredi 29 octobre 2021 à 20 H 30 

 

 

 

        Le Maire : René SARROCA 


