
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 13 SEPTEMBRE 2018

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

FONVERNE Jean-Marc.

Présents : Mr FONVERNE, Me BUCH, Mr POHU, Me BALLARD, Me BOUSSARD, Mr

BRESSON, Mr LANDRY, Me POISSONNET, Me THIL 

Absents excusés : Mr RABANY pouvoir à Me BOUSSARD

                             Mr QUINET pouvoir à Mr FONVERNE

Absent non excusé : Me DELHAU

Secrétaire de séance : Me BOUSSARD

Approbation du procès-verbal du 06/06/2018.

 

� Achat terrain / maison  

Achat de terrain derrière la maison 12, rue Boncoeur pour prolonger le chemin fait

derrière le lotissement ; une proposition à 1€/m2 sera faite et ce terrain sera borné par

un géomètre.

Proposition d’une offre d’achat pour la maison sise 2, rue D’Ozon dont la succession

n’est pas terminée et dont l’état se dégrade (proposition à 5 000€).

Approbation par tous

� Tarifs centre de loisirs  

Tous  les  enfants  scolarisés  à  Lucenay  Les  Aix  même  ceux  domiciliés  sur  une

commune extérieure bénéficieront d’un tarif identique au centre de loisirs.

Approbation par tous.

� Convention Nièvre Numérique  

Adhésion à Nièvre Numérique approuvée (6 pour, 4 abstentions).

Le  projet  concernant  la  commune  est  le  renforcement  du  coffret  Orange  pour

augmenter  le  débit.  Malgré  les  courriers  des  différents  professionnels  disant  leur

désapprobation, le projet n’a pas évolué.

� Titularisation  

Adeline Vivier en CDD depuis 2 ans est embauchée en CDI au 18/08/2018 (Elle sera

stagiaire pendant un an).

Approbation par tous

� Indemnité comptable  

Une somme de 437,99€ est allouée au percepteur comme indemnité de conseil.

Approbation par tous

� Admissions en non-valeur  

Plusieurs  sommes  (assainissement,  centre  de  loisirs,  cantine)  pour  un  montant  de

868,25€ n’ont pu être recouvrées par la trésorerie.

Admission en non-valeur approuvée par tous.

� DCE 2018  

Subvention allouée par le Conseil Départemental, dédiée à des travaux d’isolation et

des travaux de voirie.

Demande faite pour les travaux de voirie de la station essence et pour les travaux de

toiture du bâtiment de « l’abattoir ».

� Fermeture trésorerie de Dornes  

Nous prenons délibération contre la fermeture de la trésorerie de Dornes.



Nous déplorons la perte d’un service public de proximité où les usagers pouvaient

avoir des conseils, faire leurs paiements. L’éloignement de ces services de proximité

pénalise grandement nos territoires ruraux.

� Questions diverses  

- CAF

Rencontre avec des professionnels de la CAF, MSA, coordinatrice du RAM de St

Léger des Vignes

Pour le projet micro-crèche nous devons compléter notre étude de besoins en ayant

un nombre de questionnaires remplis plus conséquent pour réaliser l’analyse. Nous

allons cibler plus précisément les personnes concernées.

Proposition de projet de RAM (relais assistante maternelle) itinérant en partenariat

avec le RAM de St Léger des Vignes pour répondre à nos besoins et demandes lors

de la réunion publique. Ce pourrait être un atelier collectif par semaine à Lucenay

plus une éventuelle permanence administrative pour les assistantes maternelles ou

les  parents.  Au  vu  du  nombre  d’assistantes  maternelles  actuelles,  il  pourrait

s’adresser à celles des communes avoisinantes non rattachées à un RAM.

- Projet éolien

Un  projet  éolien  pourrait  voir  le  jour  sur  notre  commune,  la  zone  pouvant

accueillir cette implantation est un couloir allant des « Jean Jeannets » passant par

« Vesvre »  jusqu’au  « Louage  Joli ».  En  premier  lieu  l’accord  des  différents

propriétaires doit être obtenu.

- Travaux

Les WC publics prés de la salle des fêtes sont presque terminés.

Le bâtiment de « l’abattoir » : La couverture est terminée. Le logement changeant

d’orientation (ouverture au public) nous devons attendre le permis de construire

pour la poursuite des travaux.

- Station-service

Elle ouvre le Vendredi 14 Septembre 2018. Des devis sont demandés pour une

signalisation sur les axes routiers et dans le bourg.

- Centre de loisirs

Avec le changement de rythme scolaire, le mercredi matin accueil d’une quinzaine

d’enfants  mais  peu  (4,5)  restent  l’après  midi  car  la  plupart  font  une  activité

sportive ou autre.

- Service Technique

Changement d’horaires pour les employés : 4 jours 8h00/12h00 - 13h30/17h15

                                                                       1 jour 8h00/12h00

- Projet épicerie

Les  différents  devis  seront  étudiés  au  conseil  communautaire.  Nous  ne

bénéficierons pas de subvention du Conseil Départemental.

- Cabinet études pour revitalisation centre bourg

L’appel d’offres pour recruter un chargé de projet prend fin le 21/09/2018.

Les demandes de subventions pour le projet d’études sont toujours en cours de

négociation.

- Engazonnement cimetière

L’entreprise  Naturalis  nous  fait  un  devis  afin  de  solliciter  une  subvention  au

Conseil Régional.

Fin de séance à 20h00

.




