
SEANCE DU JEUDI 22 FEVRIER 2018 

ORDRE DU JOUR 

1- APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 12 JANVIER 2018 

Le conseil municipal après délibération, approuve à l’unanimité ledit compte rendu. 

2-ENQUETE PUBLIQUE MÉTHANISATION 

  Par arrêté préfectoral n° 58-2017-12-19-001 du 19 décembre 2017, il a été procédé du lundi 15 

janvier 2018 au Mardi 20 Février 2018 à une enquête publique relative à la demande d’autorisation 

d’exploiter, déposée par le GAEC DES PLOTS, d’une unité de méthanisation, située sur le territoire 

de la commune de DEVAY, au lieudit « Les Plots ». 

Le conseil municipal après délibération, déclare être favorable au projet exposé dans le dossier 

d’enquête publique : 

-7 voix pour  

 -1 abstention  

3-CONVENTION 2018 NEVERS AGGLOMERATION instructions des demandes 

d’urbanisme 

Le conseil municipal après délibération, autorise à l’unanimité, Mr le Maire, à accepter les 

nouvelles conditions financières, à signer ladite convention pour l’année 2018 et à régler un 

acompte. 

4-MUTUELLE COMMUNALE AXA 

Le conseil municipal après délibération, autorise à l’unanimité Mr le Maire, à signer la 

proposition de l’offre promotionnelle santé communale AXA , déjà mise en place en 2017 

5 COMPTEUR LINKY 

Le conseil municipal décide de ne pas apporter d’avis pour l’instant, sur la mise en place du 

compteur Linky et demande à Mr le Maire de consulter les maires des autres communes dépendant 

notamment de la communauté de communes du Sud Nivernais. 

6- CHAUFFAGE SALLES DES FETES 

 le chauffe-eau gaz a été remplacé. 

La chaudière a été réparée : remplacement de l’injecteur Gaz Propane 

  A l’étude :  

Chaudière à granulé pour le chauffage des bâtiments communaux Mairie Ecole Salle des Fêtes. 

7- SUPPRESSION DU POSTE ATSEM 

Attendu, qu’il n’y a plus de titulaire à ce poste dans les effectifs de la commune, et que 

le comité technique du centre de Gestion de la Nièvre a donné un avis favorable, le conseil 

municipal décide à l’unanimité de supprimer  le poste d’ATSEM, 

                8 QUESTIONS DIVERSES 

 -Atelier détente : Mme César demande l’autorisation d’utiliser la salle des Fêtes une         fois par 

mois, afin de proposer au public, un atelier détente (travail des énergies), 

          -Enfouissement des lignes : renouvellement des demandes 

 - 2 devis ont été demandés  pour : 

   Presbytère : concernant les cheminées  

    Eglise :  descente de chéneau côté Garage  

  Devis demandé pour le remplacement de la porte de la sacristie, de la barrière et le renforcement de 

la grande porte  

           Il a été suggéré, concernant la barrière, de demander un devis pour un autre   matériau   que le bois 

  L’acquisition d’un chauffage est à l’étude. 

  -Entretien du cimetière : 

   Achat d’une houe jardinière pour le désherbage. 

 

      


