République Française
Département NIEVRE

TRONSANGES

Compte rendu de séance
Séance du 8 Septembre 2021
L'an 2021 et le 8 septembre à 19 heures quinze minutes, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, Mairie de TRONSANGES sous la présidence de RONDAT Philippe
Maire.
Présents : M. RONDAT Philippe, Maire, Mmes : BONNEAU Laure, GOUT Josiane, MARNIER
Mounia, MENARD Sandrine, TIRREAU Denise, MM : LACORNE Frédéric, MAGNET
Alexandre, POMMIER Philippe
Excusés : Alexandre MAGNET, donne pouvoir à Philippe RONDAT
Absente : Josiane GOUT
Nombre de membres
 Afférents au Conseil Municipal : 11
 Présents : 9
Date de la convocation : 02/09/2021
Date d'affichage : 02/09/2021
Acte rendu executoire
Après dépôt en Sous-Préfecture de COSNE COURS SUR LOIRE
le : 10/09/2021
Et publication ou notification
du : 10/09/2021
A été nommé(e) secrétaire : Mounia MARNIER

Ordre du jour
-

APPROBATION DU DERNIER COMPTE RENDU
TRAVAUX BATIMENT MULTI-SERVICES
CIAS LA PEPINIERE – GRATIFERIA
ORGANISATION DU MARCHE

QUESTIONS DIVERSES

APPROBATION DU DERNIER COMPTE RENDU
Après lecture de ce dernier, le Conseil Municipal approuve le compte rendu de la séance du
25 juin 2021.
TRAVAUX BÂTIMENT MULTI-SERVICES
Il est vu ce jour que le conseil Municipal se réunira à partir du 25 Septembre pour organiser
des journées afin de réaliser des travaux préliminaires.
D’un autre côté celui-ci se rapprochera prochainement du cabinet d’architecture Patrice
WARNANT pour mettre en œuvre les phases travaux relatifs aux entreprises. Un mémoire
technique lui sera fourni pour l’organisation des différentes phases.
Monsieur le Maire a été contacté par un potentiel investisseur qui voulait s’engager pour le
rachat du bâtiment. Un rendez-vous est pris avec les préposés aux travaux des membres du
conseil Municipal.
CIAS LA PEPINIERE – GRATIFERIA
Ophélie DHÉ, Responsable secteurs adultes à l’Espace Socio-Culturel La Pépinière, présente
la mise en place d’une foire « Gratiferia » qui aura lieu le samedi 11 septembre 2021 de 14h
à 17h dans la cour de l’école de Tronsanges.
ORGANISATION DU MARCHÉ
L’installation des 11 exposants se fera à partir de 17h. Le marché se fera comme l’année
dernière dans la cour de l’école. Des affiches seront installées sur la commune. Chrsitophe
Demerson assurera l’ambiance musicale, le Pass sanitaire sera demandé à l’entrée du
Marché.
QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire relate le courrier d’une administrée concernant les problèmes
d’accessibilités au niveau de la cour mitoyenne et qui demande un abaissement de bordure
au niveau de la voirie dans le but pour séparer les différents espaces et de permettre des
entrées séparées.
M Le Maire se rapprochera des différents acteurs pour évoquer le sujet.

Le Conseil Municipal n’apporte pas de prise de décision par délibération.
La séance est levée à 20h35.

En mairie, le 10/09/2021
Le Maire
Philippe RONDAT

