PROCES-VERBAL
CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUIN 2020

Sous la présidence de Mme Florence BERLO, Maire
Nombre de conseillers en fonction : 15
Présents : Mme BERLO F (Maire) - M. EVRARD C. (1ère adjoint) – M. GUYOLLOT A (2ème adjoint) - M. ROULLIER L (3ème
adjoint) – MMES COUAILLER E – SALLAT M.L. - MM ARNOUX P. – LOISIL O – HOUZE F – RIVIERE A – JOLY P –
LUMIERE Y – BRUCKER JJ

Membres absents avec procuration : Pascale LAFAURY pour Florence BERLO

Membres absents sans procuration : Frédéric GROSNOM

Secrétaire de séance : M. Frédérick HOUZE

Rappel de l’ordre du jour :

-

Acquisition bus scolaire
Questions diverses

Ouverture de séance : 19h00
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1- Bus scolaire
Le Maire explique au conseil qu’il y a lieu de changer le véhicule dédié au ramassage scolaire.
Le Maire présente au conseil les devis reçus après demande auprès de concessionnaires.

Garages

Montant TTC remise+reprise

Garage PEUGEOT
Garage CITROEN

35 761.76
34 748.00

12 847.76
11 580.00

Montant
TOTAL
22 914.00
23 168.00

Délais de
livraison
fin dec 2020
fev 2021

Après examen des propositions, le Maire propose de retenir l’offre du garage PEUGEOT pour un
montant de 22 914,00 € TTC, avec une livraison du bus fin décembre 2020.
Le conseil, après avoir délibéré,
A l’unanimité,
- Donne son accord pour retenir l’offre du garage PEUGEOT pour un montant de 22 914,00 € TTC,
avec une livraison du bus fin décembre 2020,
- Autorise le Maire à signer le devis ainsi que tous autres documents nécessaire à cette acquisition.

2- Questions diverses
-

Travaux AEP sur le réseau de Coeuzon : Un tronçon supplémentaire sera a effectué sur 2021.
Deux devis nous ont été proposés par Nièvre Ingénierie, l’un à 34.000€ mais le passage devra se
faire par le biais d’une propriété privée et un second devis à 37.000€ pour un passage sur voie
publique.
Des subventions seront à demander si le tronçon supplémentaire est détecté comme tronçon
fuyard. Il faut se renseigner sur ce point avant d’engager des démarches.

-

Ecole d’Ouroux en Morvan : Un conseiller municipal fait part au conseil de son inquiétude par
rapport à l’année scolaire prochaine 2020-2021. Il nous alerte sur le comportement de l’une des
enseignantes qui aura en charge à la rentrée 4 niveaux (du CE1 au CM2) à plein temps. Il
souhaiterait que la mairie s’associe à son action pour rencontrer l’inspectrice.

-

Couverture Orange : Orange nous a contacté via son prestataire pour disposer des pylônes
émetteurs pour couvrir plus de territoire sur la commune et éviter les zones blanches. Les hameaux
zones blanches sélectionnés par le prestataire sont Coeuzon et Savault pour leur bonne situation
géographique. Un conseiller municipal prendra en charge ce dossier et se rendra sur place avec le
prestataire.

Clôture de séance : 21h00
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