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L'an deux mille vingt-deux, le 9 septembre à 18 heures 30, le Conseil Municipal de Mesves-sur-Loire s'est réuni en 

séance ordinaire, en mairie, salle du conseil municipal, sur convocation de Monsieur Bernard GILOT, Maire. 
 

                            NOMBRE DE CONSEILLERS                DATE DE CONVOCATION  
 En   exercice  : 15   ET D'AFFICHAGE : 2 septembre 2022 
 Présents  : 12 

 Représentés :   3 

 Absents  :    
   Ayant participé au vote :  15 
 

PRÉSENTS : Mmes-Mrs- GILOT Bernard - GUILLOT Michel - SCHMITT Jacques - GUÉDON Jean-

François - CHICON Slajdana - COUDY Pascal - DEROUX Jean-Marc - - GOUGRY Anne-Marie - 

JEANGUYOT Geneviève - Madame LEFIEUX Isabelle - SADON Hervé - SÈDE Samerha 

 

REPRESENTÉS :  Marie-Evelyne ROSIER par Jean-François GUEDON  

Emmanuel CHARLON par Jean-Marc DEROUX – Pascal POIRIER par Bernard GILOT 

 
 Le quorum est atteint. 

 Monsieur Jean-Marc DEROUX a été élu secrétaire de séance. 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

➢ 2022-04-01 APPROBATION D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIERE, SUITE AU RENOUVELLE-
MENT DU DISPOSITIF « CONTRAT CADRE DE PARTENARIAT ENTRE LE CONSEIL DEPARTE-
MENTAL DE LA NIEVRE ET DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES-PERIODE 2021/2023 » 

 
 

- Vu la délibération du Conseil Communautaire du 28 juin 2022, portant avis favorable à l’at-
tribution d’une subvention au titre du CONTRAT CADRE. 
 
 

Monsieur Le Maire informe les membres du conseil municipal que le projet de remplacement de la 
conduite d’eau potable rue de la Gare, a été retenu lors du COPIL du 13 juin 2022. 
La sélection de ce projet permet l’attribution d’une subvention. 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’approuver la demande de subvention, auprès du 
Département de la Nièvre au titre du contrat cadre. 
 

- Montant des dépenses prévisionnelles : .............................................. 170 000.00 € 
- Montant de la subvention : ............................................................  25 500.00 € 

  
Après en avoir délibéré, à  l’unanimité, le Conseil Municipal : 

- APPROUVE la demande de subvention  
- AUTORISE le maire à signer les pièces administratives afférentes. 
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      ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

➢ 2022-04-02 APPROBATION DE LA PARTICIPATION DE LA COMMUNE AUX FRAIS DE RACCOR-
DEMENTS DES PARTICULIERS DANS LE CADRE DE LA MISE EN SÉPARATIF DU RESEAU 

 
- Considérant les travaux de mise en séparatif du réseau d’assainissement  
- Considérant les travaux de mise en conformité des branchements d’eaux usées   
- Considérant les subventions accordées par l’agence de l’eau pour les particuliers déléguant 

les travaux de raccordement à la commune 
- Considérant que le planning 2021 a évolué, que différents aspects de la conjoncture écono-

mique ont eu pour conséquence l’augmentation des matières premières et des fournitures 
et ont contribué au retard de l’exécution du projet 

- Considérant l’évolution du coût des raccordements depuis le devis estimatif de 2020 
- Considérant que la mise en conformité des branchements concerne tous les foyers de la 

commune devant se raccorder au réseau séparatif 
- Considérant que les travaux de mise en conformité répondent à une mise aux normes, à une 

nécessité sanitaire et écologique et par conséquent à un intérêt général d’ordre public  
Le conseil municipal sur proposition de Monsieur le Maire, approuve la participation  
de la commune aux financements du raccordement des particuliers au réseau séparatif, sur le prin-
cipe suivant : 

- Prise en charge de l’écart entre le devis avant travaux et l’estimation initiale +10% 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité le Conseil Municipal : 

- APPROUVE la participation de la commune   
- AUTORISE le maire à signer les pièces afférentes. 

 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

➢ 2022-04-03 DECISION MODIFICATIVE N° 1 BUDGET ASSAINISSEMENT 
Afin d’intégrer les frais d’étude des travaux d’assainissement au compte d’immobilisation 
et de passer les écritures d’ordre des amortissements, il convient de prendre la décision modifica-
tive suivante :  
 

DM N°1 budget assainissement 

article/chapitre désignation section sens montant 

021 virement à section exploitation I R -1 200,00 € 

23 virement à section investissement F D -1 200,00 € 

203/041 frais d'étude I R 30 666,00 € 

2158/041 autres  I D 30 666,00 € 

28158/040 autres  I R 1 200,00 € 

6811/042 Dotations aux amortissements F D 1 200,00 € 

 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

- APPROUVE la décision modificative  N0 1,  
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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➢ 2022-04-04 APPROBATION DE LA DEMANDE A BÉNÉFICIER DE L’OPÉRATION 1000 ARBRES 
 
Considérant la campagne 2022, de l’opération 1000 arbres, dans le cadre de la stratégie d’adaptation 
au changement climatique 

Considérant que notre commune peut bénéficier de la plantation de 20 arbres, dont le Département 
prendrait en charge la fourniture et la plantation 
Considérant les projets de la commune de plantation au CITY STADE rue des Ecoles et à l’étang 
communal, le parc des Charmilles rue de l’Ile du Bas. 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’approuver la demande à bénéficier de ce dispo-
sitif.  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

- APPROUVE la demande à bénéficier de l’opération 1000 arbres,  
- AUTORISE le maire à signer les pièces administratives afférentes. 

 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

➢ 2022-04-05 ATTRIBUTION D’UNE CARTE « CADO » aux agents communaux  
Monsieur le Maire suggère pour les fêtes de fin d’année, d’offrir au personnel communal une carte 

« CADO » d’une valeur de 100 € 

Cette carte « CADO » seraient attribués aux agents - Titulaires et Contractuels dès lors qu’ils justi-

fient d’une présence en collectivité d’au moins 600 heures sur l’année civile. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, à 11 voix pour, 2 voix contre et 
 2 abstentions, le Conseil Municipal : 

 

-   DECIDE d’offrir une carte « CADO » de 100 € à aux agents remplissant les conditions, 

 

- CHARGE Monsieur le Maire de passer la commande s’y rapportant (plus éventuels frais 

annexes). 
 


