Conseil municipal du 16/09/16
Présents : L Biardoux, C Malaterre, M Mathieu, D Gonthier, MA Sourd, F Bussy, R Charles, N Joyot
Excusés : F Monking
pouvoir à M Mathieu
J Mirat
pouvoir à N Joyot
H Jean-Louis pouvoir à L Biardoux
Secrétaire de séance : N Joyot
Séance ouverte à 18h40
Préalablement au conseil, Mr Pichot avait demandé la possibilité d'intervenir en début de séance, celleci lui avait été accordée.
Monsieur Claude Pichot (ex président de l'association « La mémoire de Dun ») a souhaité venir nous
remercier du soutien que nous avons apporté à cette association et à la réalisation du Mémorial.
L'association est dissoute, les membres travaillent désormais au sein de l'ARORM.
Un administré présent au conseil a pris la parole vivement. Pour le bon déroulement du conseil, un élu
l'a prié de sortir.
1-Contrat Adjoint Technique :
Renouvellement du contrat de l’adjoint technique pour 24h par mois annualisé (pour ménage école
mairie, restaurant scolaire, camping)
DELIBERATION : pour 11
Contrat ATSEM :
Départ en retraite courant 2017. Après débat, le conseil envisage de faire une demande de contrat aidé
pour le poste.
2- Ouverture exceptionnelle du camping :
Descente de kayaks les 1 et 2 octobre sur la Cure. Le camping sera ouvert pour satisfaire les demandes.
DELIBERATION : pour 11
3- Procédure des biens sans maitre :
La parcelle AB80 de 126m2 située dans le bourg, le long de l'ancienne usine, n'appartient à personne.
La municipalité l'incorpore dans ses biens.
DELIBERATION : pour 11
R Charles fera une proposition à Mr et Mme Vanzetto (propriétaires de l'usine pour savoir si ce bien les
intéresse).
4-Diagnostic énergétique :
 pour effectuer le suivi énergétique de la commune, il est nécessaire d'utiliser un logiciel de
gestion, Cette tâche sera confiée à la secrétaire après une formation avec le SIEEN et Mr
Fourage ,
 D Gonthier prend contact avec Mr Fourage pour les travaux prévus sur les bâtiments
communaux, en particulier le logement de la poste qui sera bientôt en travaux,

5-Filière bois /forêt avec le Parc Naturel Régional du Morvan (PNRM)
Rôle de cette filière :
-Réglementation pour les coupes
-Guide de débardage
Rôle du référent :
-contact avec les propriétaires
-visite sur le terrain avec les professionnels,
Marc Antoine Sourd sera ce référent, contact sera pris avec Emmanuel Cuchet, en mission auprès du
Parc.
Une réunion publique aura lieu le vendredi 18 novembre 2016 à la mairie, les communes voisines seront
invitées.
6-Atlas communal :
Présentation par Mme Bonnet référente pour notre commune auprès du PNRM au prochain conseil
municipal le 4 novembre 18h30,
7-Devis :
-entretien station épuration :
Millot:570HT
Rousseau:520HT
-pompage des boues :
Millot:3194HT
Rousseau:3000HT
Choix est fait de prendre l'entreprise Rousseau
DELIBERATION : pour 11
Beaucoup d'eaux pluviales arrivent dans la station et gênent le fonctionnement
Diagnostic complet par Nièvre Ingénierie
DELIBERATION : pour 11
-devis épicerie (fenêtre et coffrage porte)
Mr Louette : 2600€
J Thuillard : 1400€
Devis est demandé à Mr Parthiot
 demande de subvention
Julie Poillot demande 150€ pour l'épreuve du 205 trophée
accord:150€
DELIBERATION: pour 11
QUESTIONS DIVERSES :
-Le chemin du moulin du Railly a été refait
-Grosses fuites au lavoir de l'Huis Laurent, proposition sera faite d'une mise à disposition de 29ans; le
propriétaire des bâtiments avoisinants s'engagerait à faire les travaux,
-Reprise de la chapelle dans le vieux cimetière (danger éboulement).
- La question des chauves-souris dans le plafond de la salle a été évoqué avec démarche a engager auprès du PNRM pour
suite à donner.

