
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUILLET 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 21 Mai 2021 est adopté à l’unanimité 

 

Le conseil municipal DECIDE : 

- La coupure de l’éclairage public la nuit : 22 H du lundi au jeudi et 1 H du matin du 

vendredi au dimanche.  Des renseignements complémentaires seront demandés au 

SYDESL pour compatibilité entre capteur et horloge. 

- Soutient le projet de création d’une « Maison France Service » à l’échelle du 

territoire de la communauté de communes afin de déployer le service 

d’accompagnement aux démarches administratives et approuve la modification des 

statuts de la communauté de communes au regard de cette prise de compétence. 

- De demander une reconnaissance de catastrophe naturelle pour l’orage de grêle 

du 19 juin. 

-  

Le conseil municipal PREND CONNAISSANCE : 

- Du décompte de la Caisse d’Epargne concernant les Indemnités de 

Remboursement Anticipé. Des demandes de renégociation des prêts sont en cours 

auprès du Crédit Agricole.  

- De divers comptes rendus de réunions : Office du tourisme : Assemblée Générale 

et Election du nouveau bureau – Entretien circuits balades vertes – réservations 

places concerts ou autres. RPI : baisse des effectifs – Appel d’offres transports 

scolaires attribué à Transports PEGUET – Repas à voir plus adaptés pour les 

enfants suite à diverses remarques. Réunion commission environnement : dans le 

cadre du nouvel appel d’offre concernant les ordures ménagères il y a une option 

pour collecte toutes les 2 semaines René SARROCA a émis un avis défavorable – 

le tri sélectif va être modifié– Certains containers 660 litres seront fermés à clé, 

ces clés seront mises à disposition des utilisateurs. PLUI : il faudra répertorier 

les bâtiments susceptibles de changer de destination 



- Des remerciements de Gilles et Nadine ROBIN pour l’exonération de 3 mois de 

loyers  

-  

Le conseil municipal ETUDIE : 

- Un état des lieux des chemins suite aux fortes pluies. Des matériaux seront mis 

en place. Les travaux concernant les chemins de Montrafond – La Brosse et 

Cherancre sont effectués prochainement. 

- Le tarif de location de la salle polyvalente (inchangé pour le moment). 

 

TOUR DE TABLE : Thibaut MEHU signale que ses bureaux ont été inondés suite aux 

intempéries – Remerciements Noël Borde pour travaux voirie – Mathieu Corneloup pour 

vérification balisage -  

La prochaine réunion est fixée au vendredi 3 septembre 2021 à 20 H 30 

 

La séance est clôturée à minuit. 

 

 

        Le Maire : René SARROCA 


