
Le P’tit Mesverois
Mairie de Mesves-sur-Loire : 15 bis, route d’Antibes - 58400 MESVES-SUR-LOIRE

Tél.  : 03 86 69 04 87 - E-mail : mairiedemesvessurloire@wanadoo.fr
Site internet : www.mesves-sur-loire.frB

u
lle

ti
n

 s
em

es
tr

 ie
l

H
iv

ee
r 

20
21

Les voeux du Maire

A l’occasion du Village de Noël, le petit train a fait la joie des enfants.

Mesdames, Messieurs,

Au nom du conseil municipal, je souhaite vous adresser nos meilleurs vœux pour cette année 2022.

Comme l’an dernier, hélas, nous ne pouvons pas nous retrouver pour les traditionnels vœux du maire.

Il était inconcevable de réunir plus de cent personnes dans une salle prévue pour quatre-vingts, au risque

de créer un cluster.

L’année 2021 s’est achevée et elle n’a pas été celle du retour à la normale.

Malgré cela, nous avons pu avancer sur d’importants dossiers. La station d’épuration est en service et les

premiers résultats d’analyses nous montrent que le système est parfaitement fonctionnel.

La première tranche du réseau d’assainissement est terminée, les habitations peuvent être raccordées au

réseau, certaines le sont déjà.

Après deux appels d’offres infructueux, le raccordement des particuliers qui ont souhaité confier les travaux

à la commune, a pris du retard.

La seconde tranche,  qui concerne la rue du Château de Mouron, la rue Maubois  et une partie de la 

route d’Antibes, reste en unitaire. Un devis estimatif des travaux qui consiste à déconnecter la fosse 

septique et, dans la mesure du possible, diriger les eaux de pluie vers les jardins, sera adressé aux 

habitants concernés.

Ils peuvent, dès maintenant s’ils le souhaitent, effectuer les travaux eux-mêmes en se rapprochant de la

mairie.



La mise en place de l'aide financière au permis de conduire pour aider les jeunes à la mobilité et faciliter

leur entrée dans la vie active, en contrepartie d’heures de bénévolat au sein d'une association, nous 

apporte beaucoup de satisfactions. Malheureusement, la crise sanitaire ayant impacté les activités festives,

il est difficile pour eux d'effectuer les heures de bénévolat prévues dans la convention.

Pour pallier ce problème, ils peuvent désormais effectuer ces heures en signant une convention de 

bénévolat avec la commune.

Vous l'avez remarqué, les points d'apport volontaire sont devenus beaucoup plus propres. Parfois,

quelques personnes déposent encore des objets au sol, mais elles sont vite identifiées et verbalisées. 

Il en a été de même pour les automobilistes  qui ont  jeté leurs sacs de nourriture par la portière de leurs

véhicules  route d'Antibes.

La vidéo protection ne va pas régler tous les problèmes d'incivilité ou de cambriolages mais il est certain

que la peur d’être identifié peut devenir dissuasive.

L'année 2021 aura été une année d'importants et nombreux travaux, vous trouverez dans ce bulletin le

détail de ces réalisations.

Pour cette nouvelle année, les projets sont également nombreux.

C'est l'occasion de poursuivre l'ensemble des dossiers de notre mandat, la salle polyvalente va être le

point dominant des travaux de l'année 2022. Elle devrait être fonctionnelle en 2023.

L'enduit de l’église et l'éclairage des vitraux sont prévus après la fête de la Grenouille.

La rue de la Gare va subir d'importants travaux. En effet, les tranchées d'assainissement vont énormément

détériorer la route ; il faut donc en profiter pour remplacer la conduite d'eau vétuste, enfouir les réseaux 

électriques et téléphoniques. La voirie sera remise en état selon les exigences du conseil départemental.

Il est prévu  également les travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments communaux comme la toiture

du local des logements route d'Antibes, les peintures de la salle de classe, des grilles de l’école et de la

salle des archives de la mairie.

Nous allons poursuivre les recherches de fuites sur le réseau d’adduction d’eau ; la pose de vannes et de

compteurs sectoriels est nécessaire.

N’oubliez pas de télécharger l'application « Panneau Pocket » entièrement gratuite et de consulter 

le panneau numérique installé devant la mairie,  qui vous préviennent en temps réel des coupures d'eau.

Je l’espère, 2022 sera une très belle année pour notre commune et pour nos associations qui subissent

la crise sanitaire mais qui maintiennent leur activité malgré tout.

Au plaisir de vous retrouver rapidement pour nos prochains événements.

Très bonne année à tous...

Bernard Gilot 

Maire 



Compte-rendu du conseil municipal du 9 septembre 2021

Convocation du 2 septembre 2021

Présents : MM. et Mmes GILOT Bernard - GUILLOT Michel - SCHMITT Jacques - GUéDON Jean-François  -
CHARLON Emmanuel - DEROUX Jean-Marc - GEVREY Geneviève - COUDY Pascal -  POIRIER Pascal - CHICON
Slajdana
Mme Samerha SEDE est arrivée à 18h41
Mme Isabelle LEFIEUX est arrivée à 19h18
Absents : M. Hervé SADON - Mme GOUGRY Anne-Marie
Représentée : Mme Evelyne ROSIER par M. GUéDON Jean-François

A l’unanimité, le compte-rendu du précédent conseil 
municipal est approuvé sans observation et signé.

Monsieur POIRIER Pascal a été élu secrétaire de séance.

Un point a été ajouté à l’ordre du jour : délibération portant
sur l’avis du conseil municipal concernant le projet éolien
sur les communes de Saint-Quentin-sur-Nohain et 
Saint-Laurent-l’Abbaye.

t 2021-04-01 : APPROBATION DU RAPPORT CLECT
Le maire informe l’assemblée que, conformément aux 
dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général
des Impôts (CGI), suite à l’’instauration de la fiscalité 
professionnelle unique à l’échelle de la Communauté 
de Communes, tout nouveau transfert de compétences
doit donner lieu à une évaluation des charges correspon-
dantes par la Commission Locale d’évaluation des
Charges Transférées (CLECT).
Il précise que, dans le cadre de ces transferts de 
compétences, la CLECT a été saisie pour procéder à 
l’actualisation du montant des charges correspondant 
aux compétences transférées, ainsi qu’à l’actualisation
des Attributions de Compensations (AC). 

Considérant que la CLECT s’est réunie le 17 février 2020,
pour examiner la méthodologie d’évaluation des compé-
tences transférées et leurs incidences sur les Attributions
de Compensation.
Considérant ce rapport adopté à l’unanimité par la 
Commission Locale d’évaluation des Charges Transférées
(CLECT) le 17 février 2020 ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à

l’unanimité :
- D’approuver le rapport de la CLECT joint à la présente
délibération,
- De notifier au Président de la Communauté de 
Communes la présente décision du conseil municipal,
- D’autoriser le Maire à remplir toutes les formalités 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

t 2021-04-02 : AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL
tà DURéE DéTERMINéE
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant
droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux
agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale,
notamment son article 39-4 ;

Considérant la démission au 31 août 2021, de Madame
Myriam BOTON, en contrat de travail à durée déterminée
d’un emploi permanent de secrétaire de Mairie, à temps
partiel ;
Considérant le contrat de travail à durée déterminée d’un
emploi permanent de secrétaire de Mairie, de Madame
Sandrine BOCQUET, à temps partiel ;
Considérant que les besoins du service nécessitent de
pourvoir au maintien d’un poste de secrétaire de Mairie à
temps complet.

Monsieur le Maire rappelle que suite au départ le 20 juillet
2019, de Gaël LE RESTE adjoint administratif de 
catégorie C, faisant fonction de secrétaire de Mairie, deux
agents contractuels à temps partiel, Madame Myriam
BOTON et Madame Sandrine BOCQUET ont partagé le
poste de secrétaire de Mairie. 
Suite à la démission de Madame Myriam BOTON, prenant
effet au 31 août 2021, le Maire a proposé à Madame 
Sandrine Bocquet d’occuper la fonction de secrétaire de
Mairie, sur le temps de travail initial à ce poste, soit 
35 heures.
Madame Sandrine BOCQUET a accepté cette augmentation
de temps de travail.

Après avoir entendu Monsieur le Maire, le conseil municipal
après délibération, décide à l’unanimité, 
- Madame Sandrine BOCQUET occupera le poste de 
secrétaire de mairie sur une durée hebdomadaire de 
35 heures à compter du 13 septembre 2021.
- Monsieur le Maire est chargé de faire établir l’avenant
notifiant cette modification.

t 2021-04-03 : DéCISION MODIFICATIVE N° 1 
t - budget commune -
En prévision de l’exécution de l’opération 2009 « CLôTURE
TERRAIN » Monsieur le Maire propose une augmentation



de crédit de 8 000 €, par la diminution de l’opération 2008
« CITY STADE » qui est achevée avec un solde de
8720.80 €.
Les modifications sont les suivantes : 

COMMUNE DM 1

article opération diminution crédit augmentationde crédit

2315 2008 8 000,00 €   

Total D 23 8 000,00 €

2128 2009 8 000,00 €   

Total D20 8 000,00 €

Après avoir entendu Monsieur le Maire, le conseil municipal
après délibération 
Approuve la décision modificative n°1 à l’unanimité.

t 2021-04-04 : DéCISION MODIFICATIVE N°2 
t - budget commune -
Afin de procéder à l’acquisition du terrain au lieu-dit 
les Beauregards parcelle ZH 0053, il convient de créer
l’opération 2115 pour un montant de 8000 €, par la 
diminution de l’opération 139 « agencement étang des
Charmilles »
Monsieur le Maire propose les modifications suivantes : 

COMMUNE DM 2

article opération diminution crédit augmentationde crédit

2128 139 8 000,00 €   

Total D 23 8 000,00 €

2111 2115 8 000,00 €   

Total D20 8 000,00 €

Après avoir entendu Monsieur le Maire, le conseil municipal
après délibération 
Approuve à l’unanimité la décision modificative n°2 

t 2021-04-05 : DéCISION MODIFICATIVE N°3
t - budget commune -
Afin d’intégrer les coûts supplémentaires de l’opération
2012 « travaux de voirie suite à l’assainissement », il
convient d’augmenter le montant de l’opération de 
40 000 €, par la diminution de l’opération 113 « construction
salle des fêtes »
Monsieur le Maire propose les modifications suivantes : 

COMMUNE DM 3

article opération diminution crédit augmentationde crédit

2313 113 40 000,00 €   

Total D 23 40 000,00 €

2151 2012 40 000,00 €   

Total D20 40 000,00 €

Après avoir entendu Monsieur le Maire, le conseil municipal
après délibération 
Approuve à l’unanimité la décision modificative n°3

t 2021-04-06 : DECISION MODIFICATIVE N°4
t - budget commune -

Afin d’intégrer les dépenses de voirie liées à l’installation
de la vidéo protection, il convient de créer l’opération 2154
pour un montant de 3000 €,
Afin d’intégrer le dépassement de budget, il convient
d’augmenter l’opération 2140 « numérisation Etat Civil »
pour un montant de 1000 €
Par la diminution de l’opération 2113 « nettoiement du 
clocher »
Monsieur le Maire propose les modifications suivantes :

COMMUNE DM 4

article opération diminution crédit augmentationde crédit

2315 2113 4 000,00 €   

Total D 23 4 000,00 €

2151 2154 3 000,00 €   

2088 2140 1 000,00 €   

Total D20 4 000,00 €

Après avoir entendu Monsieur le Maire, le conseil municipal
après délibération 
Approuve à l’unanimité la décision modificative n°4

t 2021-04-07 Avis sur le Projet Eolien 
t sur les Communes de Saint-Quentin-Sur-Nohain 
t et Saint-Laurent-l ’Abbaye
Vu l’arrêté préfectoral n° 58-2021-07-13-00003 du 13 juillet
2021 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique 
complémentaire à titre de régularisation de l’autorité 
environnementale relatif à l'implantation du parc éolien 
« vents de Loire » par la société RES sur les Communes
St-Quentin-sur-Nohain et St-Laurent-l'Abbaye.

Considérant que le conseil municipal est amené à donner
un avis dès l’ouverture de l’enquête publique, et au plus
tard dans les quinze jours suivant la clôture de l’enquête.

Le conseil municipal, après avoir délibéré,
- émet un avis favorable, 10 pour, 2 contre.
- autorise le Maire à signer toutes les pièces relatives à
ce dossier.

t Questions diverses
- Contrat aidé: Monsieur le Maire informe le Conseil 
Municipal que le recrutement du contrat aidé est réalisé
au secrétariat, suite au départ de Myriam BOTON. Il s’agit
de Madame Marlène MERLANT pour une durée hebdo-
madaire de 20 heures.

- Visite de M. FICKLER Trésorier Principal de Cosne-sur-
Loire : Monsieur le Maire fait part de la visite de Monsieur
FICKLER, au conseil municipal :
Il s’agit d’une visite d’information concernant le changement
de nomenclature comptable. (M14 remplacée par M57)

- Salle polyvalente : Monsieur le Maire informe le conseil
que Monsieur YULZARI (architecte) souhaite rencontrer
les entreprises ayant répondu à l’appel d’offres, un 
rendez-vous sera validé semaine 37.



Monsieur le Maire précise que la commune a reçu l’attes-
tation de non-recours du greffe du tribunal administratif. Il
n’y a pas d’opposition à l’exécution de l’arrêté du permis
de construire.

- Distributeur de billets : Madame Evelyne ROSIER 
demande qu’une démarche pour l’installation d’un distri-
buteur de billets soit menée. Le conseil approuve cette 
demande et étudie la possibilité d’y répondre.

- Toilettes publiques : Madame Evelyne ROSIER transmet
une demande pour l’installation de toilettes publiques
place BOURDIER. Le conseil municipal évoque la 
difficulté de tenir ce lieu propre.

- Salle des fêtes : Monsieur le Maire informe que les 
associations utilisatrices de la salle des fêtes sont 
chargées de faire appliquer le PASS SANITAIRE, comme
les particuliers qui l’occupent le week-end en location.

- Stèle du camp américain : La stèle a besoin d’un 
nettoyage. Le Conseil Municipal en prend note. Il est 
nécessaire au préalable de se renseigner sur le type de
produit qu’il convient d’utiliser.

- Noël : Madame Evelyne ROSIER interroge le conseil
municipal sur l’organisation des évènements de Noël.
Pour les enfants, l’organisation restera la même. (Colis
friandises).
Pour les aînés, les élus proposent qu’un sondage soit 
réalisé pour répondre. Le repas de Noël pourrait être 
envisagé cette année.

- Village de Noël : Le conseil municipal souhaite organiser
le marché de Noël cette année (selon contraintes 
sanitaires). Il sera installé au Parçan. Une réunion aura
lieu environ un mois avant l’évènement. 

- Décoration de Noël : Madame Geneviève GEVREY 
propose de revoir la décoration : 
Les lieux décorés seront la route d’Antibes et le Motel.
Une réunion est fixée le jeudi 16 septembre à 18h30.

- Cimetière : Madame Geneviève GEVREY a initié une
démarche pour une meilleure organisation et gestion 
de notre cimetière. Elle expose ses conclusions sur la 
situation :
Il convient d’organiser les mises aux normes réglemen-
taires, de réaliser les démarches administratives qui en
déroulent ainsi que les prévisions budgétaires.

- Boîte médicale : Monsieur Jean-Marc DEROUX nous
présente une initiative de la Mairie de St-Aubin-les-Forges :
Une boîte mise à disposition des administrés qui contient
tous les éléments liés à leur état de santé.
Ordonnances, maladie, allergies...
Les élus étudieront cette démarche. Des informations
complémentaires sont demandées.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 

vingt heures et neuf minutes.



Le quorum est atteint.
Monsieur Michel GUILLOT a été élu secrétaire de séance.

Monsieur le Maire explique que dans le cadre du projet
de construction de la salle polyvalente, la commission
d’appel d’offres s’est réunie et a sélectionné les entreprises
qui interviendront. 
Il convient donc de délibérer afin de formaliser ces décisions
et attribuer le marché. 

Monsieur le Maire rappelle qu’une DETR nous a été 

accordée, elle concerne :

- L’installation du chantier, 

- Le gros œuvre la charpente

- La couverture 

- Le traitement des façades

Ce qui fait un montant estimatif de 603 376.83 € pour la-

quelle nous avons obtenu 30% de DETR, soit 181 013 €.

Nous pourrons bénéficier de 5% supplémentaire car nous

nous sommes engagés à insérer des clauses sociales

dans le marché.

t 2021-05-01 : Attribution de marché
t - construction de la salle polyvalente -
Commune de Mesves-sur-Loire - Construction d'une salle
polyvalente
Monsieur le Maire expose au conseil municipal le dérou-
lement de la procédure de dévolution correspondant aux
travaux de construction d’une salle polyvalente et propose
de retenir :
Ø Lot n° 1A installation de chantiers - gros œuvre : 
L’offre de la Sté SNC DI ZAZZO ZI les Grands Champs,
18240 BELLEVILLE-SUR-LOIRE, pour un montant total
de 296 840,86 € HT soit 356 209,03 € TTC qui se 
décompose comme suit :
» Offre de base 295 326,14 € HT soit 354 391,37 € TTC 
» Prestation supplémentaire éventuelle n°1 : revêtement  
de sol prévu en béton quartzé 1 514,72 € HT 
soit 1 817,66 € TTC

Le délai d’exécution est de 55 jours ouvrés à compter de
l’ordre de service de démarrage.

Ø Lot n° 1B Charpente bois : 
L’offre de base de la Sté SARL LéGER PèRE ET FILS
12 rue de Tannois, 18140 SANCERGUES, pour un montant
de 140 801,80 € HT soit 168 962,16 € TTC et un délai
d’exécution de 18 jours ouvrés à compter de l’ordre de
service de démarrage.

Ø Lot n° 2 Couverture :
L’offre de base de la Sté BOUGOGNE COUVERTURE
6 Impasse Boirac BP 17501, 21075 DIJON CEDEX, pour
un montant de 113 963,63 € HT soit 168 962,16 € TTC et
un délai d’exécution de 45 jours ouvrés à compter de 
l’ordre de service de démarrage.

Ø Lot n°3 Traitement des façades :
L’offre de la Sté ENDUIT PRO 2 rue Louis Bonnet, 58000
CHALLUY, pour un montant de 29 191,18 € HT soit 
35 029,42 € TTC et un délai d’exécution de 60 jours 
ouvrés à compter de l’ordre de service de démarrage.

Ø Lot n°4 Menuiseries extérieures : 
L’offre de la Sté DENIS ET FILS ZI Villemenant, 58130
Guérigny, pour un montant de 83 930,51€ HT soit 
100 716,61 € TTC et un délai d’exécution de 60 jours 
ouvrés à compter de l’ordre de service de démarrage.

Ø Lot n°5 Métallerie :
L’offre de la Sté LAGOUTTE ZI Villemenant, 58130 
Guérigny, pour un montant de 30 037,84 € HT soit 
36 045,41 € TTC et un délai d’exécution de 40 jours 
ouvrés à compter de l’ordre de service de démarrage.

Ø Lot n°6 Menuiseries intérieures : 
L’offre de la Sté DENIS ET FILS ZI Villemenant, 58130
Guérigny, pour un montant de 65 864,43 € HT soit 
79 037,32 € TTC et un délai d’exécution de 40 jours ouvrés
à compter de l’ordre de service de démarrage.

Compte-rendu du conseil municipal du 14 octobre 2021
Convocation du 11 octobre 2021

Présents : MM. et Mmes GILOT Bernard - GUILLOT Michel - ROSIER Evelyne - SCHMITT Jacques - GUéDON
Jean-François - DEROUX Jean-Marc - GEVREY Geneviève - GOUGRY Anne-Marie - POIRIER Pascal - SèDE Samerha
Représentés : Pascal COUDY par Jean-François GUéDON - Slajdana CHICON par Bernard GILOT - Emmanuel
CHARLON par Jean-Marc DEROUX – Hervé SADON par Geneviève GEVREY 
Absente : LEFIEUX Isabelle

NOMBRE DE CONSEILLERS
En exercice : 15
Présents : 10              
Représentés :   4
Ayant participé au vote   : 14



Ø Lot n° 7 Cloisons-doublage - faux-plafonds :
L’offre de la Sté ALFONSO BUJAN ET ASSOCIES 3 rue
Joseph Marie Jacquard, 58640 Varennes-Vauzelles pour
un montant de 73 120,57 € HT soit 87 744,69 € TTC et un
délai d’exécution de 60 jours ouvrés à compter de l’ordre
de service de démarrage.

Ø Lot n° 8 Revêtements durs :
L’offre de base de la Sté SBCR ZI Les Danjons- 34 rue
Louis Armand, 18000 BOURGES pour un montant de 
20 900 € HT soit 25 080 € TTC et un délai d’exécution de
20 jours ouvrés à compter de l’ordre de service de démarrage.

Ø Lot n° 9 Peinture :
L’offre de la Sté SBPR 10, rue Michael Faraday, ZA Port
Secteur Nord, 18000 BOURGES pour un montant de 
19 541,80 € HT soit 23 450,16 € TTC et un délai d’exécution
de 40 jours ouvrés à compter de l’ordre de service de 
démarrage.

Ø Lot n° 10A Plomberie - chauffage - ventilation :
Ce lot n’est pas encore attribué.

Ø Lot n° 10B Electricité :
L’offre de la Sté TECHNIC ELEC 58 31 boulevard du Pré
Plantin, 58000 NEVERS pour un montant de 89 000 € HT
soit 106 800 € TTC et un délai d’exécution de 75 jours 
ouvrés à compter de l’ordre de service de démarrage.

Ø Lot n° 11 VRD, espaces verts :
L’offre de base de la Sté MERLOT TP RN7 58400
Mesves-sur-Loire pour un montant de 79 226,00 € HT soit
95 071,20 € TTC qui se décompose comme suit :

» Tranche ferme 73 455,00 € HT soit 88 146,00 € TTC
» Tranche optionnelle n°1 : fourniture, plantation et 

installation de fruitiers 5 771,00 € HT soit 6 925,20 € TTC
Le délai d’exécution est de 25 jours ouvrés à compter de
l’ordre de service de démarrage pour la tranche ferme et
de 3 jours ouvrés pour la tranche optionnelle n°1.
Le montant total des travaux s’élève à 1 212 418,62 € HT
soit 1 454 902,34 € TTC
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré, l’assemblée 
délibérante :
- AUTORISE  à l’unanimité, Monsieur le Maire,  à signer les
pièces des marchés désignés ci-dessus et les documents
afférents et à en suivre l’exécution.

t 2021-05-02 : Adhésion à la convention 
t de participation du centre de gestion de la Nièvre
Le conseil municipal de Mesves-sur-Loire,
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriales, notamment son article 25 alinéa 6,
Vu le décret n° 2011-174 du 8 novembre 2011 relatif à 
la participation des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics au financement de la protection
sociale complémentaire de leurs agents, 

Vu l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui 
stipule que les centres de gestion peuvent conclure une
convention de participation pour le compte des collectivités
et établissements de leur ressort qui le demandent,
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Nièvre
en date du 19.09.2018 retenant l’offre présentée par 
SOFAXIS-CNP au titre de la convention de participation,
Vu l’avis du Comité Technique Départemental en date du
07.09.2018 ayan émis un avis favorable sur la démarche
du Centre de Gestion et l’offre retenue à la suite de la
consultation, 

Vu l’avis du conseil municipal en date du 13 octobre 2021,

Considérant que la commune de Mesves-sur-Loire souhaite
proposer une offre de protection sociale complémentaire
prévoyance dans le but de garantir les ressources de ses
agents en cas de maladie, de décès ou d’invalidité, 

Considérant que le Centre de Gestion de la Nièvre propose
une offre mutualisée par le biais d’une convention de 
participation pour le volet prévoyance,

Considérant le caractère économiquement avantageux
des taux pratiqués par le Centre de Gestion joints en annexe
de la présente délibération.

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de son
Maire et après en avoir délibéré décide à l’unanimité :

1) D’adhérer à la convention de participation telle que
mise en oeuvre par le Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de la Nièvre, à compter du 1er janvier
2019, pour une durée de 6 ans et prend acte des conditions
d’adhésion fixées par celles-ci. 

2) De participer au financement des cotisations des
agents pour le volet Prévoyance.

3) De fixer le montant unitaire de participation de la 
collectivité par agent et par mois à compter du 1er janvier
2022 comme suit : - montant en euros : 5 euros brut. 

4) De saisir le conseil pour recueillir son avis sur la 
participation de la collectivité. 

5) D’autoriser le Maire à signer l’ensemble des actes 
et décisions nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

6) De prendre l’engagement d’inscrire les crédits nécessaires
aux budgets des exercices correspondants. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 

dix-neuf heures vingt minutes.



Échéance emprunt (Coeur de Village)
Remboursement dépôts de garantie loyers
Administration : numérisation état civil
City stade : installation
Cloître église - restauration
Communication : affichage lumineux, rénovation site Internet
Cour de mairie : portes local gym et comité des fêtes
Ecole : armoire desserte de cantine
Ecole : portail et mécanismes de sécurisation
Eglise : réfection toiture (fin)
Grange du 33 route d'Antibes : réfection toiture
Logement APC : rénovation chauffage et douche
Mairie : mise en sécurité (alarme)
Mairie : rénovation façade
Parc Charmilles : aménagement terrain pétanque
Parc Charmilles : nouveaux jeux enfants
Régularisation enfouissement Orange 2017
Salle polyvalente : assistance maîtrise d'ouvrage
Salle polyvalente : ingénierie architecture et environnement
Village : vidéoprotection (non soldé)

Village - éclairage : candélabres rue des Charmilles
Village - mobilier urbain : bancs et tables de pique-nique
Voirie : chemin Malvaux
Voirie : impasse des Ecoles
Voirie : réfection suite assainissement
Voirie : trottoir route d'Antibes nord
sous-total budget communal

Rénovation réseau alimentation
Extériorisation compteurs
sous-total budget annexe "Eau"

Échéance emprunt (assainissement)
Station épuration et réseau de collecte
sous-total budget annexe "Assainissement"

Montant total des investissements 2021

MESVES SUR LOIRE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2021

Budget communal

Budget annexe "Eau"

Budget annexe "Assainissement"





inforMations des conseiLLers déParteMentaux

Mesdames, Messieurs,

Nous venons de vivre une période particulière à plus d’un titre, et nous avons tous hâte de retrouver une vie normale.

En juin 2021 de nouveaux conseillers départementaux ont été élus pour votre canton de Pouilly sur Loire. Rappelons
que celui-ci est composé des anciens cantons de St-Amand, Donzy, Pouilly et deux communes : Annay et 
Neuvy-sur-Loire. Le nouveau binôme est constitué de Patrick BONDEUX et Pascale de MAURAIGE. Nos remplaçants
(suppléants) sont Thierry FLANDIN et Emilie LéTé. Cette organisation fait suite à la loi modifiant les contours 
géographiques des cantons et le nombre de leurs représentants. Les suites de la crise de la COVID ont relancé 
l’intérêt de vivre en milieu rural. Un certain mode de vie, un coût d’immobilier raisonnable, l’arrivée de LA FIBRE
sont autant de facteurs attractifs pour notre canton. Nous nous en réjouissons. Nous avons constaté l’arrivée de
nouveaux habitants.Il nous a donc paru nécessaire de nous présenter en profitant des parutions annuelles des
bulletins municipaux. Cela nous permet également d’exprimer nos vœux les meilleurs à toutes et à tous pour 
l’année 2022.

Patrick  BONDEUX : maire de Neuvy-sur-Loire, vice-président de la communauté CŒUR DE LOIRE.

Pascale de MAURAIGE, conseillère départementale depuis 2001, ancienne maire d’Arquian, ancienne Présidente
de communauté de communes (PUISAYE NIVERNAISE puis PORTES DE PUISAYE).

Notre rôle est de représenter le CONSEIL DéPARTEMENTAL  dans les  CA (conseils d’administration) des différentes
structures du canton qui dépendent de celui-ci : collèges, EHPAD (maisons de retraite), foyers d’accueil, Centres
sociaux etc…

Nous sommes membres de plusieurs commissions correspondant aux compétences obligatoires du Département :
FINANCES, SOLIDARITé (affaires  sociales) entre autres. Nous sommes également membres de la COMMISSION
PERMANENTE.

Nous siégeons  au sein du groupe DIVERS DROITE et CENTRE «  LA NIèVRE ENSEMBLE », groupe d’opposition.
Il comporte 14 élus. Le groupe majoritaire est de 20 élus. L’ASSEMBLéE DéPARTEMENTALE est composée de
34 élus représentant 17 cantons.

Rappel bref des compétences du DéPARTEMENT :

FINANCES : ressources humaines, marchés publics, juridique, informatique, contrôle de gestion, évaluation, SDIS
(service départemental des pompiers), etc…

SOLIDARITé : protection maternelle et infantile, promotion de la santé, protection de l’enfance, personnes âgées
et dépendantes, notamment APA (allocation personnalisée d’autonomie), personnes en situation de handicap, 
insertion sociale et professionnelle dont gestion du RSA  (revenu de solidarité active), etc…

ATTRACTIVITé : aménagement du territoire, environnement,  développement durable, agriculture,  routes, transports,
Très Haut Débit, logement, bâtiments départementaux, gestion du patrimoine, communication, etc… 

éMANCIPATION: sport, éducation, culture, enseignement supérieur, jeunesse, bibliothèque départementale, 
archives départementales,  musées, etc.

Nous sommes à votre disposition pour vous recevoir et répondre à toutes demandes relevant des compétences
du Département.

Vos conseillers départementaux,

Patrick BONDEUX : 06 13 04 19 72           Pascale de MAURAIGE : 06 89 03 32 46   



Commémoration du 11 novembre

Instant de commémoration, d’histoire, de citoyenneté et d’attachement 
républicain.

Une vingtaine de personnes, jeunes et moins jeunes, se sont réunies 
autour du monument aux morts pour célébrer ce moment. Auparavant,
une partie de l’assistance s’était retrouvée devant la stèle commémorative
de Mesves-Bulcy. Monsieur le Maire a déposé au nom de la commune
une gerbe de fleurs à l’emplacement où était érigé jadis le camp hôpital.
Le devoir de mémoire et la transmission auprès des populations les plus
jeunes des évènements tragiques de notre histoire, permet de prendre
conscience de la souffrance des peuples victimes des conflits et des
guerres. Plus jamais ça !

Nier et contredire l’histoire est une faute et un outrage à la mémoire.
L’étudier, la commenter et la transmettre est une richesse.

état civil (4ème trimestre 2021)

NAISSANCES
- LAPRADE Valérian, Patrick, Jean-Claude 
né le 12 octobre 2021 à Nevers
DéCéS
- DROCOURT Christian, Henri, Maurice 
décédé le 25 octobre 2021
- LECOEUVRE née ZAJAC Jeanine 
décédée le 23 novembre 2021

A l’initiative de Madame Serugue, habitante de Mesves,
la municipalité a signé une convention avec la coordination
du Téléthon de la Nièvre.
Vous avez pu retrouver le stand du Téléthon au Village
de Noël. La recette a été de 442 euros et la commune a
versé une subvention de 250 euros. 
Celui-ci était animé par Madame Serugue et son équipe,
Mesdames Minisini et Huneau.
Des initiatives sous le sigle du Téléthon devraient être
organisées par l’équipe du Téléthon sur notre village.

NOUVEAU !

clarisse Garcia

coiffeuse expérimentée

tous les mercredis
de 14h à 18h

salle des associations
(près de la poste)

avec ou sans rendez-vous

06 64 17 88 59



LOCATIONLOCATION

DE BIKE

de Loire

Séance de

MINUTES
30

Se remettre en forme

es jambes

      

DE BIKE

OOLLOOLL

 

DE BIKE

OOIITTAACCOO OOIITTAACCOO

 

DE BIKE

NNOONNOO

   

DE BIKE

 

DE BIKE

 

DE BIKE

30
Séance de

 

30
Séance de

    

30
MINUTES

 

30
MINUTES

               

Piscine de cosne-cours-sur-Loire



Actuellement, 

l’application 

« PAnneAuPocket »

a été chargée sur

199 smartphones

ou tablettes

et Mesves-sur-Loire

est inscrit en favori.

A titre indicatif, 

cela représenterait 

l’équivalent 

de 62 % des foyers 
de la commune.



aniMation nuMérique
Monsieur Stéphane VALLé, référent conseillers numériques du territoire Cœur de Loire, Madame 
Sandrine LOUCHART et Monsieur Olivier BOUQUEAU, conseillers numériques France Service ont animé
une réunion publique le 19 janvier 2022.

Ils proposent la mise en place d’ateliers d’accompagnement dont l’objectif est de dédramatiser l’usage
de l’outil informatique que vous soyez débutant(e) ou déjà initié(e).
Ce dispositif est gratuit et ouvert à tous.

Ces ateliers peuvent répondre à vos différents besoins : 
- Environnement Windows
- Messagerie (créer une adresse mail, gérer l’envoi et la réception de mails…)
- Gérer les fichiers
- Naviguer sur internet, sites administratifs….
- Charger des photos sur un ordinateur ou une clé USB ….

Cette animation s’organisera par petits groupes de niveau, avec votre matériel ou le matériel mis à 
disposition. (PC portable)

Pour y participer, merci de retourner à la Mairie le questionnaire inséré dans le bulletin municipal.

Repas intergénérationnel de fin d’année

Dimanche 12 décembre, une quarantaine de convives se réunissaient autour de nos aînés pour le 
traditionnel repas de fin d’année.
Si chacun était concentré sur les délicats mets proposés par le « Relais de Pouilly », l’attention était 
particulièrement captée par les prouesses et le talent du jeune magicien Mesverois (Lorick) venu animer
cet instant convivial, gastronomique et ludique.
Participer à un repas en respectant des gestes sanitaires n’est pas chose aisée et une contrainte difficile
à tenir mais la discipline était de règle et la rencontre s’est déroulée dans les meilleures conditions 
sanitaires.

Un grand merci à l’équipe du « Relais de Pouilly » pour son accueil.

Des colis alimentaires ont été distribués aux personnes qui ne pouvaient pas être présentes au repas.



Décorations de Noël
un grand merci 
aux bénévoles
(de gauche à droite) :

Michèle, nicole, 

Viviane, chantal 

et nadine 

qui ont participé 

aux décorations de noël 

dans la commune.

Boîte à lettres du Père Noël
Installée pour la première fois

place Bourdier (près de la crèche) 

la boîte à lettres du Père Noël 

a recueilli une cinquantaine de courriers 

déposés par les enfants.

Noël des enfants
Pour pallier la suppression 
du spectacle traditionnel de Noël 
en salle des fêtes,
les jeunes se sont vus remettre
un colis par la municipalité.
Des dessins, des messages 
de remerciements ont été reçus
en mairie. 



Village de NoëlVillage de Noël 2 0 2 12 0 2 1
20ème anniversaire magnifiquement célébré.

Serait-ce l’attente, l’impatience de respirer les parfums du village de Noël, les beignets, le boudin, le vin chaud ?
Serait-ce l’installation sur le nouveau site du Parçan, récemment restauré, qui se prête davantage à une mani-
festation festive que la Place Bourdier ?
Serait-ce encore l’envie de sortir en bravant le froid, pour compléter ses achats de Noël auprès des exposants,
artisans, commerçants, artistes… ?
Ou peut-être tout à la fois ?
Ce 20ème village de Noël tant attendu, tant espéré avec tellement de craintes liées au Covid, est à inscrire 
dans l’histoire. Un village magnifique, lumineux, parfumé, musical et les compliments de la part des visiteurs mais
également, et c’est inédit, de nombreux exposants. Tout était réuni pour réchauffer le cœur à défaut des mains et
des pieds des bénévoles.
Concerts, danses, et animations ont largement contribué à la joyeuse ambiance qui a accompagné la journée.

Couronné par le traditionnel embrasement du Père Fouettard, le feu d’artifice qui a clos le village de Noël a été
copieusement ovationné.



comité des fêtes

saMedi 11 Juin 2022
guInguette

La

en ce début d’année 2022, le Président et son équipe 
vous présentent leurs meilleurs vœux 

et vous remercient pour votre fidélité et votre confiance.

NOs prOchAiNs rENdEz-VOUs :

MesVes
L’équipe de Mesves Anim’ présente ses meilleurs vœux à l’ensemble des
habitants de notre beau village.
Que 2022 soit une année de sortie de crise, de retrouvailles sans
contraintes, de manifestations et de festivités dans la joie et l’amitié, 
de bonne santé pour tous.

NOS PROJETS :

L’association Mesves Anim’ tient à remercier chaleureusement l’ensemble des bénévoles, les musiciens,
les danseurs, les propriétaires d’animaux, les membres du comité des fêtes, les jeunes qui bénéficient de
la bourse au permis de conduire mais aussi le personnel de Mairie pour leur contribution à la réalisation 
et surtout à la réussite de ce village de Noël, un village en fête, dont la 20ème édition a été couronnée de
succès. Merci à toutes et tous.

en fonction du contexte sanitaire, Mesves Anim’ vous proposera :
concert de « Jazz Manouche » en extérieur le 25 juin 2022 après-midi

concert « Standards français et internationaux » dans la salle des fêtes le 29 octobre en soirée

BALAD’ECO :
L’association Mesves Anim’ réitère l’opération de nettoyage des abords de l’ex RN 7, de Pouilly (les 200 Bornes)
au Motel des Broussailles.
Si vous vous baladez le long de cette route, vous constaterez que les incivilités n’ont pas diminué.

Pour préserver notre village et la nature, cette petite randonnée aux vertus environnementales, 
aura lieu le SAMEDI 12 FéVRIER. DéPART 9H30 DEVANT LA MAIRIE.

Merci de vous inscrire afin d’organiser au mieux les groupes.
(Solution de repli en cas de mauvais temps le samedi 26 février 9.30)

Pour y participer, merci de retourner à la Mairie le questionnaire inséré dans le bulletin municipal.

diManche 15 Mai 2022

fête de LA gRenouILLe

saMedi 16 JuiLLet 2022

fête de LA 
St-cHRIStoPHe

anim’
MesVes



ascM « Les Mille Pattes »

Chers Mesveroises, Mesverois,

A l’instar de 2020, l’année 2021 fut à nouveau très 
perturbée durant son premier semestre.
Fort heureusement, après les vacances d’été, nos 
activités ont pu reprendre dès le mois de septembre

2021 avec des effectifs en légère hausse, tant pour la
gymnastique que pour les randonnées et le scrabble
en duplicate. Bien évidemment, toutes se déroulent
dans le strict respect des gestes barrières.
Depuis décembre, le nouveau variant nous fait vivre
à nouveau bien des péripéties et de ce fait nous
avons été obligés une nouvelle fois d’annuler 
notre galette des rois, ainsi que notre traditionnelle
Tartiflette du mois de janvier.
Aussi, en attendant des jours meilleurs, tous les
membres du bureau se joignent à moi pour vous 
présenter nos bons voeux pour 2022. Que cette 
nouvelle année vous apporte joie, bonheur, espoir, 
sérénité et surtout la santé.
Faites attention à vous, protégez-vous.
Meilleurs voeux à tous.

Le président, Gérard Magré

société de chasse « Le faisan »
La société de chasse « Le faisan » vous souhaite une excellente année 

ainsi qu’une parfaite santé pour l'année 2022.

Loire propre

Un grand merci à tous les participants en particulier, aux jeunes de plus en plus nombreux pour ce geste
de solidarité.

Record de participants cette année.

Merci à la municipalité et au personnel pour le prêt de la remorque, je vous donne rendez vous pour 2022.

Le bureau

Mesves pétanque

Le club de pétanque de Mesves-sur-Loire souhaite une très bonne et heureuse année 2022 

à tous nos lecteurs et amis pétanqueurs. 

Que ce soit une année sportivement positive.

L'Assemblée Générale du Club de MESVES
PéTANQUE s'est déroulée le samedi 13 
novembre 2021 devant une vingtaine de 
licenciés.
Le Président Monsieur JOLIVEAU rappelle
que de nombreuses manifestations ont dû
être annulées à cause de la pandémie.
Un concours officiel est prévu le 11 juin 2022
et un concours amical avec les habitants de
la commune sera organisé.

Pour plus d’informations contacter

M. JoLIVeAu 06 69 48 32 22

composition du bureau

Président Fabrice JOLIVEAU

Vice président Jessy BAUWENS

Secrétaire Colette GOURY

Vice secrétaire Quentin MARQUèS

Trésorier Didier BAUWENS

Vice trésorier Steven BAUWENS

Membres Jérémy CALVI

Jean-Jacques GOURY

Jordan JOLIVEAU

Nathan JOLIVEAU



club de l’étang 

Bonne et BeLLe Année 2022.

LeS MeMBReS du cLuB de L'étAng VouS AdReSSent LeuRS MeILLeuRS VoeuX.

Que LA nouVeLLe Année VouS APPoRte JoIe et SAnté

c'eSt Le SouHAIt Que nouS foRMuLonS PouR VouS touS.

Après ces longs mois de crainte et d’interdits, 
nous avons enfin repris nos activités loisirs depuis  le
1er septembre (tous les 1er et 3e mercredis du mois).

Cette reprise de contact très appréciée car tant 
attendue a permis de se réunir au « Relais de Pouilly »
le 1er décembre pour le repas des retrouvailles plus
convivial et chaleureux que jamais. Le 16 décembre
à l’heure du goûter le club a terminé l’année par la
traditionnelle bûche de Noël.

La présidente, Monique SAUBION

Joyeux anniversaire à Mme Brie, Mme Veyrat et à M. Pottier

POUR FêTER 

LE 30ème ANNIVERSAIRE DU CLUB 

LE REPAS ANNUEL EST FIXé LE DIMANCHE 13 MARS 

à LA SALLE DES FêTES DE MESVES.

VENEZ NOMBREUX !

nouS coMPtonS SuR VouS. 

NOUS  RAPPELONS 
QUE LE CLUB DE L'éTANG (GéNéRATIONS MOUVEMENT) 

EST UN CLUB PROPOSé à TOUTES GéNéRATIONS 
PEU IMPORTE L'âGE.

SI VOUS AVEZ BESOIN DE CONTACT HUMAIN,  DE CONVIVIALITé
VENEZ NOUS REJOINDRE NOMBREUX.
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Architecte
Panorama bureau d'architecture

Entreprises participant à la réalisation de la salle
- Lot 01A : Gros-œuvre, installation de chantier
SN Di Zazzo

- Lot 01B : Charpente bois
Léger père et fils

- Lot 02 : Couverture
Bourgogne couverture

- Lot 03 : Traitement des façades
Enduit pro 58

- Lot 04 : Menuiseries extérieures
SARL Denis et fils

- Lot 05 : Métallerie
Société Lagoutte et fils

- Lot 06 : Menuiseries intérieures
SARL Denis et fils

- Lot 07 : Faux-plafond, cloison, isolation
Alfonso Bujan associés

- Lot 08 : Peinture : absent
Société Berruyère de peinture

- Lot 09 : Carrelage
Non attribué

- Lot 10A : CVC
Eiffage Energie Centre Loire

- Lot 10B : Electricité
Technic'elec 58

- Lot 11 : VRD, espaces verts
Merlot

Superficie du bâtiment :
430m²

Budget de travaux :
1 181 330,38 €HT

Nombre de places assises 
en configuration banquet : 170

Nombre de places assises 
en configuration spectacle : 285

Maquette de La future saLLe PoLYVaLente


