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BULLETIN MUNICIPAL de SAINT-VITAL n° 306
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal
Séance du 27 mai 2020

Conseillers Municipaux en exercice
15
Conseillers Municipaux présents
15
Conseillers Municipaux votants
15
L'an deux mille vingt, le vingt-sept du mois de mai à 20 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué s'est réuni au nombre
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Gérard BLANCO, Maire sortant.
Présents :
Date de convocation 18 mai 2020

Gérard BLANCO, Serge DAL BIANCO,
Gilles BALLAZ, Pascal BINET, Marie-Hélène BOCQUIN, Betty BOUVIER, Michel BUGAYSKI, Thierry CHAMIOT, Rachel CUVEX-MICHOLIN,
Raphaël GROS, Dominique LAVOINE, Jean-Paul MERMOZ, Gauthier MESTRALLET, Bruno PALENI, Marie-Noëlle RICHON, Alain SIBILLE,
Excusés :

1. Election du Maire et des Adjoints
Installation du Conseil Municipal
M. Gérard BLANCO, Maire sortant ouvre la séance.
Lecture est faite de la liste des 15 conseillers municipaux élus lors du scrutin du dimanche 15 mars 2020.
M. Jean-Paul MERMOZ , doyen des conseillers élus, est invité à procéder à l’élection du Maire par scrutin à bulletins
secrets.
Une secrétaire de séance et deux assesseurs sont désignés.
M. Serge DAL BIANCO se déclare candidat.
Le scrutin étant clos, il est dépouillé par M. Jean-Paul MERMOZ, avec l’assistance des deux assesseurs désignés.
……………………………………………….
M. Serge DAL BIANCO est élu maire de la commune de Saint Vital par 14 voix et 1 bulletin blanc.
M. Gérard BLANCO, Maire sortant félicite le nouveau Maire et quitte l’Assemblée, sous les applaudissements du
Conseil Municipal nouvellement installé.
Mr le Maire élu aborde le second point à l’ordre du jour, la détermination du nombre d’Adjoints.
Sur proposition du Maire, le Conseil municipal vote à l’unanimité la mise en place de 2 Adjoints.
Mr le Maire interroge l’assemblée sur les candidatures aux fonctions de 1er Adjoint au Maire, 2ème Adjoint au Maire.
M. Raphaël GROS se déclare candidat comme 1er Adjoint.
M. Jean-Paul MERMOZ se déclare candidat comme 2ème Adjoint.
Sont élus :

- M. Raphaël GROS 1er Adjoint, par 13 voix et 2 bulletins blancs,
- M. Jean-Paul MERMOZ 2ème Adjoint, par 12 voix et 3 bulletins blancs,

M. le Maire lit la charte de l’élu local.
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2. Programmation
Il présente ensuite les sujets qui seront abordés lors du prochain conseil municipal qui aura lieu le vendredi 19 juin 2020 à
20h00.
➢ Délégations au maire, aux adjoints, aux conseillers délégués, constitution des commissions APO, et impôts locaux,
constitution des commissions municipales.
➢ Délibération pour l’avenant des travaux à l’entrée du village.
Il informe le Conseil des futurs chantiers à terminer ou à engager :
-

Achever les travaux de voieries à l’entrée du village.
RDV mardi 2 juin 17 h 30 avec le BET et l’entreprise Eiffage.
Achever la mise en souterrain des réseaux électriques et télécom.
OPAC : relancer la demande faite en janvier au Directeur de l’OPAC pour solutionner les différents problèmes que
pose le bassin de rétention des eaux pluviales en bordure du Chemin des Moyes.
Relancer le projet de travaux d’évacuation des Eaux Pluviales chemin des Moyes dans le cadre de la GEMAPI.
Défibrillateur près de la salle communale (Arlysère organise une commande groupée).
Renégocier le taux d’emprunt et le rééchelonnement des remboursements.

3. Affaires diverses
Plusieurs points sont évoqués par les conseillers :
-

Ambroisie route des Chavannes.
Entretien terrain OPAC.
Ouverture de la pêche demandée par l’association de pêche sous conditions.
Plainte dépôt sauvage, suite donnée par la gendarmerie.
Vandalisme récent chez des particuliers.
Pouvoirs de police du Maire.
Etat du chemin le long du lac suite aux travaux de débardage après la tempête.

4. Infos bibliothèque municipale
La réouverture de la bibliothèque se fera en plusieurs phases conformément à la directive nationale.
Afin de garantir à toutes et à tous les conditions de sécurité sanitaire appropriées en cette période, et en vue de maintenir
un accès à ses collections, la bibliothèque met en place un service de prêt en drive à partir du 2 juin 2020 les mardis de 16h à
18h.
Un catalogue en ligne a été créé afin de permettre les réservations.
Adresse : https://bibliothequestvital.colibris.online
Tout lecteur non inscrit peut consulter ce catalogue et faire une demande d’inscription. Nous vous rappelons que celle-ci est
gratuite.
Pour tous renseignements ou suggestions vous pouvez écrire à : bibliotheque-saintvital@laposte.net
Une caisse retour est mise en place, où chaque document rendu sera désinfecté et mis en quarantaine.
Bien entendu les nouveaux lecteurs et les non-usagers d’internet sont les bienvenus aux mêmes horaires le mardi ; nous les
aiderons pour l’emprunt de documents sur place. Pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer, un portage à domicile
est possible. A très bientôt !

5. Etat-Civil
- Naissance de : Roxane, fille de Justine PAGE et de Jérémy TIGNON, le Conseil Municipal adresse ses félicitations aux parents
et ses meilleurs vœux de bonheur au bébé.
- Décès de Mme Monique GORJEAN, le Conseil Municipal adresse ses sincères condoléances à sa famille.
Vu pour être affiché le 03/06/2020, conformément à l’article 2121-25 du CGCT.

2

CR du 27/05/2020

