
SEANCE DU VENDREDI 30 JUIN 2017 
	  

ORDRE DU JOUR 
1- APPROBATION DU COMPTE RENDU DU  7 AVRIL 2017 
Le conseil municipal après délibération approuve à l’unanimité ledit compte 
rendu. 
2-ELECTION DES DÉLÉGUÉS ET SUPPLÉANTS POUR L’ÉLECTION DES 
SENATEURS. 
Délégué : Candidat : Mr René Bernigaud : 9 voix,  élu au 1er Tour 
Suppléants : 
Candidats :  
1er suppléant : Mme Thause Annie : 9 voix           élue au 1er Tour 
2e suppléant : Mr Renard Cyril : 8 voix  1 blanc   élu au 1er Tour 
3e suppléant : Mme Level Françoise : 9 voix         élue au 1er Tour 
3-VENTE DE LA PARCELLE DE FRICHES SOUS LE LAVOIR 
Le conseil municipal, après délibération, décide: 
- de vendre la partie du terrain en friche sous le lavoir, dépendant de la parcelle 
cadastrée section ZI 48, d’une contenance totale de 10 a 17 ca, lieudit « Le climat 
Chapeau », moyennant le prix de 120 euros. 
-que les frais de bornage par un géomètre seront entièrement à la charge de 
l’acquéreur.  
Pour information : 
En ce qui concerne l’agrandissement du cimetière, le conseil municipal décide de faire  une 
proposition d’achat de 1.000 m2, au propriétaire de la parcelle, jouxtant le cimetière. 
Les frais de bornage  par un géomètre  à la charge de la commune. 
4-RENTRÉE SCOLAIRE 2017/2018 
 Deux nouvelles institutrices à la rentrée de septembre prochain. 
5-INAUGURATION DU CHŒUR DE L’EGLISE ST VICTOR 
L’inauguration du chœur est fixée le 23 septembre à 18 heures.  
Une messe sera célébrée par Monseigneur Thierry Brac de la Perrière, Evêque de Nevers, 
suivie d’un pique-nique tiré du sac. 
6-TRAVAUX DE VOIRIE 
Un devis a été demandé à quatre entreprises 
En attente de réponse. 
7-ATSEM 
 Contrat d’avenir, contrat sénior  en attente d’autorisation. 
8-PACK SERVICES SIEEEN 
Le Conseil municipal après délibération, déclare adhérer au Pack Service proposé 
par le SIEEEN,  concernant les installations informatiques et notamment l’assistance et le 
remplacement du matériel existant de plus 5 ans, ou en cas de défaillance. 
9-SUPPLÉANCE DU MAIRE 
Le maire absent est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un 
adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal 
désigné par le conseil municipal ou à défaut, pris dans l’ordre du tableau. 
La suppléance s’effectue de plein droit. Le Maire n’a pas de décision à prendre.  
10-RAPPORT COMMISSION EVALUATION DES CHARGES COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES SUD NIVERNAIS. 
Le conseil municipal, après délibération, accepte à l’unanimité l’attribution de 
compensation 2017, d’un montant de 6.801,00 euros. 
11-CDD ACCROISSEMENT SAISONNIER DE TRAVAIL 
Le conseil  municipal autorise le Maire à  signer un contrat de travail à durée 
déterminée pour une période du 17 juillet 2017 au 30 septembre 2017 de 5 
heures /semaine. 
12 QUESTIONS DIVERSES : pas de questions diverses 
 
 


