Compte-rendu du Conseil Municipal du 16 Novembre 2018 – 20 heures
Présents :
Madame Lucienne BIARDOUX – Maire
Monsieur Fabien Bussy – 1er adjoint
Monsieur Daniel Gonthier – Conseiller
Madame Caroline Malaterre – Conseillère
Madame Jacqueline MIRAT - Conseillère

Monsieur Roman CHARLES - 2ème adjoint
Madame Nicole JOYOT - Conseillère
Madame Miriam MATHIEU – Conseillère
Monsieur Marc-Antoine SOURD – Conseiller

Représenté :
Monsieur Fritz Monking - Conseiller donne pouvoir à Madame Miriam Mathieu - Conseillère
Secrétaires de séance : Madame Jacqueline Mirat

Ordre du jour
-

Délibération opposition transfert compétences eau et assainissement
Délibération tarif pour fourniture et installation de compteur d’eau
Délibération adhésion à l’agence technique départementale Nièvre Ingénierie
Délibération tarif jardin de souvenir
Délibération contrats agents
Délibération frais de participation de scolarité
Point sur les travaux et devis
Colis de fin d’année, cadeaux arbres de noël, bons d’achats, primes
Questions diverses
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En avant conseil, Monsieur Claude Pichot, Président de l’association MTR-Arorm vient nous présenter
les résultats de la saison 2018 au Musée de la Résistance et au Mémorial et remercier la Municipalité
pour le soutien apporté à cette association financièrement et pour l’entretien des extérieurs du
Mémorial et nous fait part de la satisfaction de l’association de la qualité du travail de notre agent
technique.
La fréquentation des 2 sites est en nette augmentation en 2018, plus de 10 000 visiteurs sur les deux
structures, dont 2 000 scolaires.
En cours, une étude rémunérée pour l’extension des Chemins de mémoire en Pays Autunois et la
traduction en anglais au Mémorial.
En 2019, pour le soixante-quinzième anniversaire du 26 Juin 1944, MTR-Arorm envisage la venue de
la chorale des enfants de Nevers. Les cars Charles assureront le transport des enfants bénévolement.
Après le départ de Monsieur Pichot, Madame le maire ouvre la séance à 20h30

1) Délibération opposition au transfert de compétence eau et assainissement :
Le Conseil a à se prononcer sur ce transfert de compétence à la communauté de communes. Ce
transfert ne sera obligatoire qu’en 2026.
Délibération : Opposition au transfert de compétence eau/assainissement
Abstention : 0
Vote contre : 0
- vote pour 10
Le conseil s’oppose au transfert de la compétence eau/assainissement à l’unanimité

2) Délibération tarif pour fourniture et installation de compteur d’eau
Le conseil doit se prononcer sur le montant d’un forfait d’installation des compteurs d’eau.
Un forfait de 150 € comprenant le compteur et l’installation est proposé.
Délibération : pour un forfait de 150 € pour la fourniture et l’installation des compteurs d’eau
Abstention : 0
Vote contre : 0
- vote pour 10
Le forfait de 150 € est adopté à l’unanimité.

3) Délibération adhésion à l’agence technique départementale Nièvre Ingénierie :
Cette délibération est reportée à une date ultérieure.

4) Délibération tarif jardin du souvenir :
La pose d’une plaque commémorative est nécessaire pour les personnes dont on répand les cendres
dans le jardin du souvenir. Un casier de 11 cases sera installé et une plaque sera gravée au nom de la
personne dont on a répandu les cendres.
Rappel des coûts d’inhumation :
Columbarium : 350 € pour 15 ans
Caveau : 300 € pour 30 ans
Jardin du souvenir : il est proposé l’inhumation au jardin du souvenir pour un montant de 300 € avec
gravure pour une durée indéterminée.
Délibération : le cout de l’inhumation au jardin du souvenir est fixé à 300 €
Abstention : 0
Vote contre : 0
- vote pour 10
Le tarif de 300 € pour l’inhumation au jardin du souvenir est adopté à l’unanimité.
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5) Délibération contrats agents :
L’agent d’entretien (école, camping, mairie) sera placé en contrat à durée indéterminée à compter
du 1er Janvier 2019
Délibération : Contrat à durée indéterminée
Abstention : 0
Vote contre : 0
- vote pour 10
La mise en contrat à durée indéterminée de notre agent d’entretien est adoptée à l’unanimité.
L’agent technique sera stagiairiser au 1er décembre 2018
Délibération : Mise en stagiairisation
Abstention : 0
Vote contre : 0
- vote pour 10
La stagiairisation de notre agent technique est adoptée à l’unanimité

6) Délibération frais de participation de scolarité
Les tarifs de frais de participation pour les enfants des communes voisines inscrits à l’école maternelle
de Dun sont maintenus à 2 000 € par enfant.
Délibération : Frais de participation à la scolarité
Abstention : 0
Vote contre : 0
- vote pour 10
Les frais de scolarité sont maintenus à 2 000 € par enfant à l’unanimité.

7) Point sur les travaux et devis






Les travaux de mise aux normes du cabinet infirmier en cours.
Compteurs et vannes de sectionnement sur le réseau d’eau : 3 000 € pour l’ensemble des
compteurs (Bonaré et Mézauguichard)
La lame à neige actuelle est défectueuse et la faire réparer est trop coûteux.
2 devis pour des lames à neige neuves : 4 990 € HT et 4 700 € HT
Choix : essayer de trouver une lame à neige d’occasion
Fourniture et pose des panneaux des noms des rues :
Seront budgétisées en 2019, pour une pose prévue en mai 2019.
Compte-tenu des normes à respecter et pour un travail de qualité, ce travail sera confié à une
entreprise.
Recherche de subventions en cours.
2 devis ont été établis :
Entreprise Signanet : 18504,30 € HT (entreprise locale)
Entreprise Girod : 24 065,57 € HT

Délibération : Choix de l’entreprise pour la fourniture et la pose des panneaux des noms de rues
Abstention : 0
Vote contre : 0
- vote pour 10
L’entreprise SIGNANET, la mieux-disante, est retenue à l’unanimité
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8) Colis de fin d’année, cadeaux arbres de Noël, bons d’achats, indemnité




Colis de Noël et cadeaux aux enfants
Indemnité allouée pour la secrétaire
Bon d’achat pour les agents ayant l’ancienneté requise

Délibération : bon d’achat pour les agents et arrêté du maire pour indemnité secrétaire.
Abstention : 0
Vote contre : 0
- vote pour 10
Adopté à l’unanimité

9) Questions diverses
* Participation aux charges de personnel du budget eau et assainissement :
Délibération : le budget eau/assainissement 2018 reverse au budget de la commune une
participation des charges de personnel
Abstention : 0
Vote contre : 0
- vote pour 10
Adopté à l’unanimité

* Arrêt du projet de révision allégée du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) en vue du
portage d’une zone économique - Bilan de la concertation
Délibération : Arrêt du projet de révision allégée du Plan Local d'Urbanisme
Abstention : 0
Vote contre : 0
- vote pour 10
Adopté à l’unanimité
* Vitesse de circulation dans le bourg : trop élevée. Recherche d’une solution ; dos d’âne à l’entrée et à la
sortie du bourg, panneaux lumineux ? Un devis pour un panneau lumineux a été demandé : 1 400 €.
Etude à poursuivre.
* Demandes et réclamations des usagers :
* Pannes d’électricité : état des chemins et des lignes téléphoniques, arbres tombés suite à la tempête de
neige : rappel de l’obligation faite aux propriétaires d’entretenir leurs plantations le long des chemins
communaux et ruraux et d’élaguer.
*Une demande de rachat d’une parcelle à l’Huis-Chatelain nous est parvenue : il ne s’agit pas d’une parcelle,
mais d’un chemin.
* Date des vœux : samedi 12 Janvier 2019 à 11 heures
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés,
Madame Biardoux lève la séance à 23h00.
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