République Française
Département
de la Nièvre
Compte-rendu de la commune de Champvert
séance du 19/06/2014
L' an 2014 et le 19 Juin à 19 heures 30 minutes , le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances ,MAIRIE DE
CHAMPVERT sous la présidence de Monsieur CAILLOT Daniel, Maire.
Présents : M. CAILLOT Daniel, Maire, Mmes : BERNIER Corinne, CHARLOT Céline, OLLIER
Françoise, RAGOUGNEAU Maude, VEILLEROT Michèle, VRAY Stéphanie, WALSZEWSKI Aurélie,
MM : BANSE Serge, COULON Jean-Michel, DEBOFFE Christian, GAUCHER Noël, JANKECH
Augustin, PETILLOT Jérôme, THOMAS Christian
Absents : /
Secrétaire de séance : Mme RAGOUGNEAU Maude
Date de la convocation : 12/06/2014
2014/040 : Désignation de représentants Commission Appel d'Offre
Le Conseil Municipal désigne :
T : Monsieur CAILLOT Daniel
T : Madame BERNIER Corinne
T : Madame OLLIER Françoise
S : Monsieur GAUCHER Noël
S : Monsieur DEBOFFE Christian
S : Monsieur COULON Jean-Michel
délégués à la commission appel d'offre
2014/041 : Changement horaires (SIEEEN)
Le Conseil Municipal décide que l'allumage de l'éclairage public aura lieu à 04h00 et l'extinction à 23h00
(hors Centre Bourg)
2014/042 : Demande de subvention exceptionnelle
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal d'une demande de subvention exceptionnelle émamant du
club de pétanque de Champvert. La subvention demandée est de 402€ correspondant à l'achat de matériel.
Aprés avoir délibéré le conseil municipal décide d'attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de
200€

Questions diverses:
1) Communauté de Communes "Entre Loire et Forêt"
- Route de Riégeot : le litige est terminé, nous avons reçu le chèque de 15 952€ représentant
l'indemnisation de AEVTP pour mal-façon.
- Campagne Point à temps : St Léger et Champvert commenceront cette campagne la 1ère semaine
de Juillet. Nous avons commandé 2T d'émulsion et 14T de gravier.
2) Travaux concernant la commune :
- Démolition du bâtiment situé sur le terrain du studio au 5 rue Lucien Perreimond.
3) Dotation fonds de péréquation (FPIC)
- Cette dotation d'état d'un montant de 10 328€ nous est reversée par la Communauté de Communes.
4) Stéphanie Vray informe le conseil de l'organisation de la kermesse des écoles le vendredi 27 juin dans la
cour de l'école de Verneuil.

5) Ecole : commentaire sur la réforme des rythmes scolaires, organisation des temps d'activités
périscolaires (TAP)
- La commission Ecoles s'est investie fortement dans la recherche d'une solution favorable à tous
(surtout aux enfants) pour les TAP.
- Il en ressort que les TAP à Champvert auront lieu chaque jeudi de 14h30 à 15h45 encadrés par des
animateurs diplômés du Centre Social de Decize, aidés par du personnel communal.
- Une réunion d'information au public aura lieu le vendredi 20 juin à 19h30 au Centre Culturel de
Champvert.

