
SEANCE DUVENDREDI 17 JUIN 2016 
ORDRE DU JOUR 

 
         Mr Le Maire indique au Conseil municipal, qu’il y a lieu de rajouter un autre point à 
l’ordre         du jour, concernant la dissolution du syndicat intercommunal d’électricité et 
d’équipement    de Cercy La Tour SIEE 
           Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité. 

 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 12 Avril 2016 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité ledit compte rendu. 
2- Fonds de soutien régional au bâtiment et travaux publics 
Le conseil municipal après délibération décide de demander une aide au Plan 
Régional,  de soutien au bâtiment et travaux publics, concernant 
l’accessibilité et la signalisation des locaux publics (Mairie Ecole, Salle des 
Fêtes) savoir :  
 Le coût prévisionnel de ce projet s’élève à 8654,29 euros HT 
3- Dissolution du syndicat intercommunal de protection contre les crues de la    

 Loire de Devay et Charrin 
Compte tenu de l’arrêté préfectoral n°2016P 445 du 29 mars 2016, concernant le   

   schéma Départemental de coopération intercommunale, 
Le conseil municipal après délibération donne à l’unanimité son accord pour 
la dissolution du syndicat intercommunal de protection contre les crues de la    

   Loire de Devay et Charrin. 
4-Recensement 2017 
Coordonnateur communal 
 Le Conseil municipal décide à l’unanimité que Mme THAUSE Annie sera          

   nommée par arrêté  municipal  Coordonnateur communal 
Agent recenseur  
L’agent recenseur n’est pas encore  connu. Le conseil municipal charge Mr Le 

   Maire de contacter une personne susceptible de pouvoir effectuer cette enquête. 
5-Voirie 
Suite à la fusion de la  Communauté de Communes entre Loire et Forêt  et de la  
Communauté de Communes Sud Nivernais, dont la commune de DEVAY, 
dépend maintenant,  les travaux de point à temps, anciennement effectués dans le 
cadre de la mutualisation des moyens, seront maintenant effectués par une 
entreprise   extérieure, au lieu et place des petites communes adhérentes, compte 
tenu de l’accroissement du nombre des communes. 
Des devis sont en cours. 
Le coût de ces travaux seront pris en charge par une aide communautaire. 
La commune de Devay prendra en charge les besoins supplémentaires. 
Il convient de déterminer les rues, dont les travaux de point à temps seront pris en 
charge, par la communauté de Communes Sud Nivernais. 
6-Ecole 
Départ de la  Directrice,  
Fête de l’école : Vendredi 24 Juin à 16 Heures, avec remise des dictionnaires aux   

   4 enfants qui partent en 6e  
Rentrée 2016-2017 : effectif stable 33 élèves. 
7 Aménagement des locaux 
Le conseil municipal décide de changer les rideaux à lamelles de la Mairie  
(Secrétariat et Salle de réunion). 



Trois devis ont été demandés. 
 
 
8 Tarifs location Salle des Fêtes et du Matériel 
Le conseil municipal décide de former une commission afin d’étudier 
la révision des tarifs de location de la salle des Fêtes et du matériel. 
 Par contre, le conseil municipal, après délibération, décide dès maintenant, à 

 l’unanimité, de fixer le tarif de location de la salle des Fêtes pour le réveillon 
à    245 euros pour les habitants de Devay. 

Pas de changement de Tarif,  pour les personnes hors de Devay : 410 euros 
9- Dissolution SIEE 
 Compte tenu de l’arrêté préfectoral n°2016P 445 du 29 mars 2016, concernant le   

   schéma Départemental de coopération intercommunale,  
le conseil municipal après délibération donne à l’unanimité son accord pour 
la dissolution du syndicat intercommunal d’électricité et d’équipement de 

   Cercy la Tour. 
10-QUESTIONS DIVERSES 
Limitation de vitesse route départementale des Brosses 
Pour faire suite à  de nombreuses réclamations  des riverains, Mr le Maire  
demandera aux services compétents, la suppression de la fin de limitation de 
Vitesse à 70 Km /h, afin que ladite route des Brosses soit sur tout le territoire de la 
Commune de Devay, limitée à 70 km/h. 
-Limitation de vitesse route communale des Taupes 
Pour la sécurité des riverains, et à leurs demandes, Mr le Maire prendra un arrêté 
limitant la vitesse à 50 Km/h concernant la route communale des Taupes 

traversant 
le territoire de la commune de Devay. 
-Demande d’extension de l’éclairage public 6 Bois Jacquot 
Refus à l’unanimité.  
Il n’y aura plus d’extension de l’éclairage public, sauf dans un cas révélé de    

    préservation de la sécurité. 
 -Projet d’aménagement : Tables de pique-nique et poubelles, dans le cadre de 
la vélo-route sera présenté à la communauté de communes Sud Nivernais pour  
2017. 

       Séance a été levée à  23 h 
 

 
 
 
 

	  


