
SEANCE DU VENDREDI 24 FEVRIER 2017 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 7 décembre 2016 
Le conseil municipal après délibération approuve à l’unanimité ledit compte 
rendu. 
2-REGLEMENT COLUMBARIUM- CAVE URNE 
Le Conseil  municipal désire qu’un règlement intérieur soit établi. Ledit règlement intérieur 
doit être établi sous la forme d’un arrêté. 
3-STATUTS MODIFIES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD 
NIVERNAIS 
Le Conseil Municipal après délibération accepte à l’unanimité les statuts 
modifiés de la Communauté de Communes Sud Nivernais. 
4-PLU INTERCOMMUNAL 
Après délibération, le Conseil municipal  décide  à l’unanimité : 
- de refuser l’élaboration d’un PLU intercommunal  
- de conserver la carte communale actuellement établie afin d’avoir la maîtrise des 
décisions d’urbanisme. 
5-ZERO PHYTO 
Il convient  de trouver d’autres procédés de traitement et de demander des devis. 
6-REPARATION DU TRACTEUR 
Le tracteur est en panne depuis l’automne dernier. 
Devis en attente. 
7-SIEEEN :  
COMPETENCE FOURNISSEUR D’ENERGIE –2017-2018 
 Le conseil municipal après délibération décide à l’unanimité  d’adhérer au 
groupement de commandes pour l’achat d’énergies ( gaz électricité), proposé par le 
SIEEEN, afin de bénéficier de la prochaine consultation d’achat. 
 ISOLATION :-Opération  d’isolation  massive des combles et toitures des bâtiments 
publics 
Le conseil municipal charge Mr le Maire de prendre rendez-vous avec le SIEEEN, 
afin d’avoir plus de renseignements sur cette opération d’isolation et demander une 
étude pour l’isolation de la Salle des fêtes. 
-Enfouissement des réseaux 
La demande d’inscription pour des travaux en 2018 doit être faite avant le 28 Avril 2017 
Le conseil municipal décide de demander l’enfouissement des réseaux,  à partir de la 
rue de la Chaume (VC 12), jusqu’à l’Eglise. 
8-TRAVAUX MAIRIE 
Pour faire suite aux projets de travaux  pour 2017,  des devis ont été demandés à plusieurs 
entreprises pour le remplacement des portes et des fenêtres du bâtiment de la mairie. 
9- RESERVE INCENDIE 
Devis en cours, travaux prévus cette année. 
10- ACCESSIBILITE 
Les  travaux de maçonnerie (plans inclinés) commenceront prochainement 
Des devis mis à jour pour la signalétique sont en cours. 
11- SQUARE COUPE DES THUYAS 
L’entreprise  MORAIS FERREIRA de Saint Benin d’Azy, coupera les thuyas du square,  
compte tenu des risques pour la ligne electrique. 
12-BROYAGE AVEC LE BROYEUR DU SIOM 
Mr le Maire indique au conseil municipal, qu’il a réservé le broyeur  du SIOM, afin de 
réduire en compostage, les branchages des thuyas abattus par l’entreprise MORAIS 
FERREIRA. 
13-CHEMINS DE RANDONNEES 



   La commune de Devay est traversée par de nombreux chemins, aujourd’hui oubliés. 
        Afin de les faire revivre, une réunion a eu lieu le 17 Février 2017.  
        33 personnes étaient présentes. 

Un groupe d’une douzaine de personnes a été constitué afin de répertorier les chemins 
actuels 

    et anciens de la commune.  
14 ENTRETIEN DE LA VOIRIE 
Le conseil municipal envisage des travaux de voirie, Rue Moucault, Route des Taupes 
et rue du charme. 
La route du charme a besoin d’une refonte totale, comme indiqué ci-dessous. 
-Refonte totale de la voie communale d’accès à l’unité de Méthanisation 
Réserve Parlementaire  (accord de 3000,00 euros) 
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 
-d’effectuer les travaux de refonte complète de la voie d’accès  à l’unité de 
Méthanisation 
-d’adopter le plan de financement 
-donne autorisation à Mr Le Maire de procéder aux formalités d’obtention de l’aide 
de 3.000,00 euros  accordée par Mr le Député Christian Paul, sur sa réserve 
parlementaire. 
15-VISITE DE MME LA SENATRICE 
 Sur l’invitation de Mr Le Maire, Mme La Sénatrice viendra à Devay,  
 Lundi 13 Mars 2017 à 16 h 15 
16-PORTE DE LA SACRISTIE 
Le conseil municipal décide de demander des devis concernant la porte de la sacristie 
de l’église de Devay et le portillon extérieur. 
17  QUESTIONS DIVERSES 
 Demande d’autorisation urbanisme : 
Depuis le 01/01/2017, la DDT n’assure plus l’instruction des demandes d’urbanisme 
Mr le Maire a reçu, pour information, de la commune de Decize et de l’agglomération de 
Nevers, ayant un service «  Urbanisme », une grille tarifaire du coût de l’instruction des 
demandes d’urbanisme, pour les communes qui le souhaitent. 
Les demandes d’urbanismes restent gratuites pour l’usager au titre du service public. 
Défibrillateur  Cardiop  propose de fournir des électrodes pédiatriques  
Devis : 144 euros TTC pour 30 mois : Proposition refusée. 
Cérémonie du 19 Mars : Elle aura lieu à 9 heures au monument aux morts 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


