²

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL DU VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2015 A
20H00
Le vendredi 18 septembre 2015, le conseil municipal s’est réuni à la mairie sous la présidence
de M. René Blanchot, Maire et sous la présidence de Mme Alévêque pour le vote du CA
assainissement
Etaient présents : Mme Nouvel Mathilde, Mme Alévêque Annick, Mme Lageweg Johanna,
Mme Marceau Ghislaine, Mme de Contenson Bénédicte, Mme Vaillant Valérie, Mr Doreau
François, M. Némo Yvan
M. Avice représenté par M. Némo
M. Gonin représenté par Mme Vaillant
Mme Marceau désignée secrétaire
La lecture du compte-rendu de la réunion du vendredi 28 août 2015 à 18h30 n’appelle aucune
observation.
M. Paquet Michel receveur de la commune est présent à la réunion du Conseil.
ORDRE DU JOUR
BUDGET eau/assainissement
Le Conseil précise la délibération du 13 avril 2015 qui fusionne le budget annexe eau et
assainissement à la date du 1er juin 2015
COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT
Mme Alévêque Annick prend la présidence de la réunion pour présenter le compte
administratif assainissement du 01.01.2015 au 31.05.2015
Il fait apparaître un excédent de fonctionnement de 16 935.28 € et un excédent
d’investissement de 5 782.87 €
Le conseil après en avoir délibéré à l’unanimité vote le CA et le compte de gestion du budget
assainissement.
Délibération agenda d’accessibilité
M. Le maire présente au conseil l’agenda d’accessibilité programmée qui porte sur la
mairie/agence postale ; les WC publics (place de l’église et haut du bourg) ; la petite auberge
Il est proposé d’effectuer la mise aux normes sur 3 ans soit : la 1ere année mise en place d’une
sonnette et signalétique pour le bâtiment mairie

puis pour la 2ème année la réalisation de lave mains dans les WC publics et enfin la 3ème année
la réalisation de garde-corps rampe mairie et d’une terrasse à la petite auberge.
L’ensemble des travaux sont estimés à 5 000 €
Le Conseil approuve l’agenda d’accessibilité programmée pour les 3 ensembles.
Bail petite auberge
M. Paquet receveur de la commune, présente au conseil le projet de bail commercial pour la
petite auberge ; les modifications proposées sont examinées.
Une convention conformément à celle de l’EPCC Bibracte pour la revente de chaleur sera
ratifiée dès que les données seront connues.
Questions diverses
M. Le maire fait le point sur les travaux en cours (extension du réseau de chaleur) Il informe
que la route départementale n° 500 à hauteur de la mairie sera fermée pour effectuer les
travaux d’extension du réseau de chaleur pendant 5 jours ; du 28 septembre au 02 octobre.
M. Le maire rappelle qu’il est urgent de finaliser l’élagage route de Villechaise afin de
prévenir des problèmes sur le réseau téléphonique. En effet, France télécom souhaite
remplacer les fils usagés pour un bon fonctionnement du téléphone et d’internet. Une partie
des propriétaires a fait le nécessaire, il serait souhaitable que la ligne soit dégagée sur toute la
longueur avant l’hiver. Actuellement, l’entreprise ne peut accéder au réseau.
Mme Annick Alévêque fait le compte rendu du voyage organisé conjointement par l’EPCC
Bibracte et le Parc Naturel Régional du Morvan en Haute Bruche, Bas Rhin auquel elle a
participé ainsi que les élus des communes voisines. Ce voyage s’adressait également aux
agriculteurs car le thème était agriculture de montagne : vers la reconquête des espaces.
M le maire s’est rendu à Paris avec le président de l’amicale des maires de la Nièvre Daniel
Barbier ainsi que Mme le maire de Varennes Vauzelles Isabelle Bonnicel à l’invitation du
ministre de l’intérieur pour une réunion d’information concernant l’arrivée de réfugiés dans
notre pays. Une réflexion est menée pour la suite à donner au sein de notre collectivité mais
également en direction des particuliers qui souhaiteraient accueillir cette population. Un
recensement est prévu dans les préfectures, vous pouvez également vous adresser à la mairie.
Mme Valérie Vaillant annonce au conseil qu’elle a informé M le maire de son intention de
démissionner du conseil municipal, un courrier en recommandé doit être adressé à M le maire
dans les jours prochains. Mme Vaillant précise que sa position de conseillère municipale et
commerçante locataire de la mairie pourrait engendrer un conflit d’intérêt lors de certains
débats. M le maire rappelle la règle: lorsqu’un conseiller est impliqué dans une décision du
conseil, il ne participe pas à la discussion et au vote. Il prend note de la position de Mme
Vaillant et regrette son départ. Il la remercie pour son implication au sein du conseil,
notamment le suivi du site internet de la mairie.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 23h10

Pour information :
Des ateliers informatiques sont proposés par le Conseil Départemental de la Nièvre
Les participants feront la découverte du logiciel Picasa, ils apprendront à ranger et organiser
leurs photos, effectuer un pêle-mêle…
Ils auront lieu dans la salle du conseil à la mairie de Glux le vendredi de 9h30 à 11h30
6 séances sont prévues à partir du 16 octobre avec une participation de 2,00 € la séance
payable en une seule fois au début de la formation.
Inscription et renseignements : Annick Alévêque 03 86 76 02 01

