REPUBLIQUE FRANCAISE
Département de la Nièvre
Commune de Neuville Lès Decize
-------------------Compte-rendu de la séance
du Conseil Municipal du 13 décembre 2019
*********************************************************************************
L’an deux mil dix-neuf et le 14 juin, à 19 heures 00, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur PINIER
Jean-Gilles, le Maire.
Présents : Mesdames POIRIER Catherine, WALTHER Isabelle et Messieurs PARISOT Jean-Charles, PINIER Jean-Gilles,
MORIN Daniel, DUBOIS Didier, FARIA Michel, BONNIN Daniel, PANNETIER Christophe.
Absent(e)s excusé(e)s : Madame DRAGAN Bérénice (a donné pouvoir à M. PINIER)
Absente : Madame CHATON Ingrid
Secrétaire de séance nommé : Madame WALTHER Isabelle
Date de convocation : le 2 décembre 2019

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 13 septembre 2019 et appose ses signatures.

I – DELIBERATION ADHESION AU SERVICE MEDECINE DU CENTRE DE GESTION
Monsieur le Maire expose que le logement communal est vacant au 1er septembre 2019.
Monsieur le Maire propose la seule candidature : Madame AUBEL, sous protection de l’UDAF
ADOPTE : à l'unanimité des membres présents

Délib : 13-12/02

II – ARBRE DE NOEL ENFANTS
Monsieur le Maire expose qu’une demande d’aide au titre du Fond départemental dans le cadre du projet de territoire
2018-2020 opération requalification centre bourg
-menuiseries des logements et salle des fêtes (phase 1)
- parking salle des fêtes (phase 2).
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de la présente
délibération.

Délibération n°13-09/01

III – ETAT DE L’EGLISE : ABF
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la numérotation des voies est en cours. Le dernier dossier est envoyé à la DGFIP.
Les administrés seront prévenus par courrier, puis la pose des panneaux et des numéros de maison interviendra.

IV – LOGEMENT DE L’ECOLE DISPONIBLE
Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil des travaux. Actuellement, les carreaux sont pratiquement tous
enlevés. Le nouveau carrelage anti-dérapant sera posé fin septembre 2019.

V – DEMANDE DE SUBVENTION GSCF, LA COM AUX USA
Monsieur le Maire informe que le dossier a été transmis à Mr Daniel BONNIN (référent ambroisie)
Monsieur BONNIN recevra toutes les découvertes d’ambroisie sur le territoire de la commune.

VI – DELIBERATION DCE 2019
Délib : 13-12/03

VII - DECISION MODIFICATIVE VOTE SUPPLEMENTAIRE EXERCICE 2019
Délib : 13-12/01

VI – QUESTIONS DIVERSES
-

Une demande de subvention pour un voyage aux USA a été demandée par « La Com aux USA » pour un
élève de la commune. Un courrier de demande du montant sera expédié.
Abondance de chats sur la commune.

Fin de la séance 20h15.

