
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 AVRIL 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 19 Février 2021 est adopté à l’unanimité 

 

Après avoir pris connaissance du budget primitif, préparé avec la commission finances 

et Mme le Receveur municipal le conseil municipal vote le budget primitif comme suit : 

Section de fonctionnement : 160.753.00 € € 

Section d’investissement : 109.565.67 € 

Travaux prévus : réfection mur du cimetière – travaux de voirie – achat matériel – 

amélioration éclairage public 

Les taux d’imposition sont votés comme suit (sans augmentation) : Foncier bâti : 27.17 % 

(incluant 20.08 % du taux départemental transféré compte tenu de la suppression de la 

taxe d’habitation) – Foncier non bâti : 35.17 % - CFE : 17.17 % 

 

Le conseil municipal approuve : 

- La prise de compétence « Organisation de la mobilité » par la communauté de 

communes, sauf les transports scolaires des écoles primaires 

-  

Le conseil municipal prend connaissance : 

- De divers devis établis par le SYDESL concernant l’amélioration de l’éclairage 

public. M. BONNOT, technicien du SYDESL était venu sur place. Les membres de 

la commission voirie étudieront les propositions et la décision sera prise lors de la 

prochaine réunion 

- Des élections Départementales et Régionales prévues les 13 et 20 juin 2021 

Etudie :  

- Les travaux d’entretien des espaces verts et fleurissement (tonte, taille, 

cimetière etc…).  Une personne a postulé pour un emploi partiel. Les conseillers 

municipaux organisent une matinée le samedi 17 avril pour nettoyer les massifs. 

 



TOUR DE TABLE : des ossements d’animaux ont été découverts sur le remblai du chemin 

de Bresseaux – Sophie Rivollier a participé à un webinaire pour la commission actions 

sociales – tourisme : balades vertes : voir panneaux informatifs – vérifier totem – le 

projet UNESCO peut être consulté sur le site internet du Pays Charolais Brionnais – Voir 

information suite mise en place du défibrillateur ( la formation prévue est repoussée en 

raison des mesures sanitaires actuelles) – Remplacement filets agorespace -    Entretien 

portes logement et mairie à voir – René SARROCA donne le compte rendu de la 

commission environnement (augmentation des taxes importantes donc taxe OM en 

hausse) . les biodéchets seront interdits dans les ordures ménagères – la communauté 

de communes lance l’appel d’offres pour la collecte – Des bacs 660 l seront mis en vente 

à la déchèterie – Réunions PLUI (une révision sera nécessaire pour modifier diverses 

prescriptions – servitudes – etc… de nombreux projets d’installation de bâtiments 

agricoles importants – Réunion SAEM du marché au cadran ( les tarifs ont été 

augmentés) – Syndicat des Eaux du Brionnais : hausse du tarif de l’eau – des achats de 

terrain sont nécessaires pour la protection des puits de captage. SIVOS DU RPI : les 

tarifs restent inchangés cette année mais la prévision des effectifs est en baisse – un 

appel d’offres sera lancé pour le transport scolaire – 

Site Internet et logo : Mathieu et Estelle ont travaillé sur les sujets, le site sera mis en 

ligne très prochainement : www.saintdidierenbrionnais.fr 

Des démarches sont effectuées en vue du remplacement de la secrétaire de mairie  

 

La prochaine réunion est fixée au vendredi 21 mai à 20 H 30 

 

La séance est clôturée à 23 Heures 45. 

 

 

        Le Maire : René SARROCA 

http://www.saintdidierenbrionnais.fr/

