PROCES-VERBAL
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 2022

Sous la présidence de Mme Florence BERLO, Maire
Nombre de conseillers en fonction : 15
Présents : Mme BERLO F. (Maire) - M. EVRARD C. (1ère adjoint) - André GUYOLLOT (2ème adjoint) – BRUCKER JJ. ––
ARNOUX P. - Elodie COUAILLER – Antoine RIVIERE – ML SALLAT – Frédéric GROSNOM – Frédérick HOUZE

Membres absents avec procuration : Olivier LOISIL pour Florence BERLO
Yann LUMIERE pour Claude EVRARD
Pascale LAFAURY pour Florence BERLO

Membres absents sans procuration : - M. ROULLIER L. (3ème adjoint) – M. Patrice JOLY (a dû partir en cours de
réunion pour urgence)

Secrétaire de séance : M. Jean-Jacques BRUCKER

Rappel de l’ordre du jour :

-

Vente maison MARTEAU
Présentation Job Gevers – projet coopérative
Demande de subventions diverses
Choix d’un délégué à la protection des données
Tarifs location salle des fêtes
Questions diverses

Ouverture de séance : 18h30
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1- Vente maison MARTEAU
Les biens « Marteau » sont constitués d’une maison dans le bourg (cadastrée BT N° 89) ainsi que des terrains cadastrés
BT N° 130, 131, 203, 36, 197 et 198. Les 6 copropriétaires de ces biens sont en discussion pour se séparer des biens
(maison-terrains ou terrains uniquement). La mairie serait éventuellement intéressée par le rachat des terrains pour
la création d’un parking pour le futur cimetière et pour la future maison médicale. L’un des propriétaires des biens
doit nous recontacter mi-avril.

2- Présentation « projet de coopérative »
M. Job GEVERS gérant du garage automobile « Service 58 » est venu nous présenter un projet de coopérative qui lui
tient particulièrement à cœur. M. GEVERS souhaiterait que le village d’Ouroux devienne un village autonome en
électricité durable. Avec une production (solaire, hydroélectrique), un stockage (hydrogène, …) et une
commercialisation (EDF, autres communes, …). M. GEVERS explique qu’un projet sur l’énergie renouvelable est devenu
très important dans le contexte actuel. La démarche envisagée est d’initier un collectif de personnes enthousiastes et
mobilisées à l’occasion d’une réunion publique.
N’hésitez pas à vous rapprocher de M. GEVERS pour plus d’informations.

3- Demande de subventions diverses
Hôpital de Lormes : 12€ par résident  POUR à l’unanimité
Ecole de Brassy : Participation à un voyage scolaire d’une élève d’Ouroux en Morvan – Montant de la participation :
190€ 
CONTRE : 10
POUR : 3
Association Karaté Club d’Ouroux en Morvan : 500€  POUR à l’unanimité
Reprise de l’ Abattoir de Corbigny : 1 part à 500€  POUR à l’unanimité

4- Choix d’un délégué à la protection des données
Depuis mai 2018, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) s’applique à tous les organismes qui
stockent et échangent des données informatiques ainsi qu’à leurs sous-traitants. Un délégué à la protection des
données doit être désigné dans chaque structure. La mairie d’Ouroux en Morvan a reçu deux devis. Un devis du SIEEEN
qui comporte un audit + plans d’actions + un accompagnement dans la mise en conformité + mission du DPO (suivi et
audit annuel, logiciel métier et assistance DPO) s’élève à 2250€ sur 4 ans. La Mission Numérique du Pays Nivernais
Morvan nous a également adressé un devis comprenant (audit + 2 visites annuelles du DPO pour préconisations +
fonctions de conseil) qui s’élève à 150€ / an.
Choix du devis de la Mission Numérique  accord à l’unanimité
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5- Tarifs location SDF
Pour rappel :

Particulier habitant
Ouroux
Particulier hors Ouroux
Associations hors Ouroux
avec droit d’entrée
Associations communales
avec droit d’entrée
Associations communales
sans droit d’entrée

1ère salle (grande)
100.00 €

2ème salle (petite)
50.00 €

Cuisine
50.00 €

140.00 €
70.00 €

80.00 €
40.00 €

80.00 €
40.00 €

35.00 €

20.00 €

25.00 €
25.00 €

En cas de lendemain pour les particuliers utilisant la salle : 70.00 €
Il est proposé d’instaurer ce même tarif de 70.00€ par jours supplémentaires et non plus pour le lendemain.
Ex : pour une location de 3 jours : 200 € + 70 € + 70 € = 340.00 €
 POUR à l’unanimité

Questions diverses :
Dommage ouvrage – Garage automobile
GROUPAMA nous propose une garantie dommages-ouvrages sur 10 ans concernant les travaux du garage
« Service 58 » pour la somme de 5 600€ TTC.
Le conseil refuse cette garantie à l’unanimité.

Vente chemins ruraux
Suite au dernier conseil municipal actant les ventes des chemins ruraux, un commissaire enquêteur a été
trouvé pour mener l’enquête publique. Certains terrains sont considérés comme délaissés communaux (Le
Boulard, Savault et Poirot-Dessus), ils ne nécessitent pas d’enquêtes publiques. Le prix des délaissés
communaux sont fixés à 800€.
Accord à l’unanimité

Devis cuisine – presbytère
Deux devis ont été demandé pour l’aménagement de la cuisine de la salle d’animation du presbytère. Un devis
IDFC pour un montant de 10 802.20€ TTC et un devis TECNHI CUISINE PRO pour un montant de 10 271.28€
TTC. Il est expliqué que le devis IDFC est légèrement plus cher cependant, il propose une hotte plus grande et
une armoire Inox et non blanche.
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Acceptation du devis IDFC à l’unanimité.

Motopompe SDIS
La mairie avait fait une offre au SDIS pour une motopompe (matériel réquisitionné) au prix de 250.00€. Offre acceptée
par le SDIS. Ce matériel sera mis à disposition au local des agents techniques pour le CIS d’Ouroux en Morvan.

Assistance technique départementale pour l’assainissement
Le conseil départemental propose une assistance technique pour l’assainissement pour l’année 2022 pour un prix de
230.10€.
Accord du conseil municipal à l’unanimité.

Don AG des anciens sapeurs-pompiers
La commune a reçu un don de 70€ de la part de l’Amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers pour le prêt de la salle des
fêtes lors de leur Assemblée Générale.
Acceptation de ce don à l’unanimité.

Réunion commission des finances
Une réunion avec la commission des finances aura lieu le lundi 4 avril 2022 à 14h30 en mairie pour la préparation du
budget 2022.

Clôture de séance : 21h35
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