
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 12 DECEMBRE 2018

Le  CONSEIL  MUNICIPAL,  légalement  convoqué,  s'est  réuni  sous  la  présidence  de  Mr

FONVERNE Jean-Marc.

Présents : Mr FONVERNE, Mr QUINET, Mme BUCH, Mr POHU, Mme BOUSSARD, Mme

DELHAU, Mr BRESSON, Mr LANDRY, Mme BALLARD, Mr RABANY, Mme THIL. 

Absente excusée : Mme POISSONNET pouvoir à Mr FONVERNE.

Secrétaire de séance : Mme BOUSSARD

Approbation du procès-verbal du 17/10/2018.

� Nouvelles dépenses d’investissement 2019  

Le  conseil  municipal  autorise  le  Maire  à  engager  les  nouvelles  dépenses

d’investissement  (commune  et  assainissement)  jusqu’à  l’adoption  du  budget  2019

dans la limite de 25% du budget primitif 2018 soit 106 035,38€ pour la commune et

12 293,80€ pour l’assainissement.

� Renouvellement convention d’urbanisme  

Le  conseil  municipal  émet  un  avis  favorable  à  l’unanimité  pour  renouveler  la

convention d’urbanisme de l’Agglo de Nevers qui traite nos demandes de permis de

construire.

� Assurance du personnel 2019  

Poursuite de la souscription à une assurance pour percevoir  des indemnités en cas

d’arrêt maladie d’agents communaux adoptée par tous.

� DETR 2019  

Pour la poursuite des travaux au bâtiment de « l’abattoir », nous avons sollicité un

maître d’œuvre afin de mener au mieux ce projet.

Les travaux réalisés (couverture, gros œuvre) s’élèvent à 45 000€.

Les différents  devis  pour  les  travaux  restants  montent à  176 000€ plus  le  tarif  du

maitre  d’œuvre  non  encore  parvenu.  Pour  financer  ces  travaux,  nous  ferons  une

demande de subvention DETR pour 40% et nous solliciterons un emprunt bancaire

pour le reste.

� Travaux/Achats 2019  

-La  toiture  d’un  logement  communal  à  l’école  des  Mouroux  est  défectueuse

entrainant des fuites d’eau dans le logement. Le devis pour la réfection totale de la

toiture s’élève à 19 000€. Le conseil est favorable pour débuter les travaux.

-Changement des chéneaux des vestiaires du foot : Le matériel est commandé aux

Ets  Bouillet  et  ils  seront  posés  par  les  employés  communaux,  solution  moins

onéreuse par rapport à un devis de 3 000€ reçu d’un autre artisan.

-Achat de matériel de tonte

Après renseignements, les petits robots ne semblent pas adaptés pour le terrain de

foot. Nous avons reçu 3 devis pour des micro tracteurs avec tondeuse (mulching)

et éventuellement l’adaptation d’autre matériel derrière. Les 3 devis sont presque

identiques, environ 13 000€ avec la reprise de l’ancienne tondeuse. 

Le choix se porte sur la proposition de la marque « John Deere ».

-Revitalisation du centre bourg

Le  cabinet  d’étude  Anne  Laure  Mériau  organise  des  rencontres  les  17  et  18

Décembre de 10H à 12H30 pour les artisans, commerçants, agriculteurs, présidents

des associations, professions libérales, la communauté de communes, la DDT.



-Ouverture d’un commerce épicerie/bar

Nous avons rencontré un responsable de l’enseigne « Proximarché ». Le choix des

différents artisans pour la réalisation des travaux a été fait en collaboration avec la

communauté  de  communes ;  ceux-ci  doivent  débuter  en  Février.  L’enseigne

« Proximarché »  se  charge  de  l’aménagement  du  magasin  et  approfondit  les

candidatures pour le recrutement.

Concernant notre magasin actuel  « Petit  Casino »,  après  contact  avec le groupe

Casino,  il  n’y  a  pas  de  possibilité  de  remplacement  de  Mme  Simonnet

actuellement en congés maladie.

-Club Banville

Le club Banville demande la mise en place d’un transport (minibus) pour se rendre

au marché de Moulins. Nous étudions la possibilité de mener à bien ce projet.

-Travaux aux écoles

Une  salle  de  classe  a  été  complétement  rénovée  (isolation  murs  et  plafond,

installation d’un vidéoprojecteur avec écran et enceintes, changement de tableau,

réalisation de placards, changement des portes en modèle coupe-feu).

Ces  travaux  s’élèvent  à  9 000€ et  sont  entièrement  effectués  par  les  employés

communaux.

Les autres classes seront rénovées à partir du mois de Janvier 2019.

� Subvention écoles  

Subvention afin de régler la séance de cinéma de fin d’année offerts aux 76 élèves.

Approuvée par tous

� Questions diverses  

-Le broyage des haies doit débuter bientôt.

-Pour le 14 Juillet 2019, l’association ALEI s’occupera du repas et de la buvette.

-Sapeurs-Pompiers : La cérémonie officielle pour la nomination du chef de centre S

Biboud se déroulera en Janvier.

-Nièvre Numérique : JM Fonverne rencontre Mr Bazin le 21 Décembre.

-Pompe à essence : Elle fonctionne très bien, 22 000 litres écoulés par semaine.

-Espaces verts, fleurissement : Plantation de crocus au parc, au rond point, aux écoles.

Réaménagement du parc avec remplacement d’ arbres, plantation d’arbustes fleuris

Plantation de vivaces au rond point, réalisation d’une haie à la station essence.

-Chemins de randonnée : La signalisation de l’itinéraire des Mouroux sera réalisée en

2019 par la Communauté de Communes.

La Cérémonie des Vœux se déroulera le Vendredi 04 Janvier 2019 à 18H30.

Fin de séance à 20H00.


