COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 24 SEPTEMBRE 2018 A 19 H 00
Date de convocation : 19/09/2018
PRESENTS : M. MOURON Bernard ; M. LELIEVRE Guy ; M. GOUSSOT Lionel ; Mme POTTIER MarieThérèse ; M. DEBRIL Alain ; M. LOUVRIER Christian ; M. COUVENANT Alexandre ; M. AURIBAULT JeanClaude.
ABSENTS : Mme LE TOUMELIN donne pouvoir à Mr MOURON Bernard
M. AURIBAULT Jean-Claude donne pouvoir à M. LELIEVRE Guy
Secrétaire de séance : Mme POTTIER MT
VOIRIE COMMUNALE : La voirie de Montcheru et Vauviau fait partie des marchés en option portés
par la communauté de communes. Il fallait délibérer avant le 7 octobre – Montant : 50 028.65 € HT
Vote favorable à l’unanimité.
LOGEMENT ECOLE : la locataire du logement 3 a libéré le logement au 30 Septembre : logement loué
à partir du 1er Octobre pour l’apprenti du boulanger de Montreuillon. Vote favorable à l’unanimité.
AMENAGEMENT PLACE DE L’EGLISE :
Le conseil municipal a décidé par 9 voix pour et 1 abstention de poursuivre le projet d’aménagement
de la Place de l’église (projet initial) élaboré par le bureau d’études et présenté au conseil municipal
en juillet de cette année.
PROJET ECOLE CONNECTEE : L’enseignante veut inscrire son école au plan national des écoles
numériques. C’est la commune qui procède à l’inscription. Coût estimé à 6 000 €
Financement : Etat 50% ; Pays Nivernais Morvan 30% ; Commune : 20%
L’école sera retenue si le projet pédagogique de l’enseignante est validé.
Vote favorable à l’unanimité.
DEMANDE DE MIROIRS :
Une demande de miroirs a été faite pour le virage de St Maurice, face à l’impasse du puits et un
miroir à Montchanson face à l’entrée de l’impasse Chassin
Un devis sera demandé
P.L.U. :La DDT veut savoir si Montreuillon veut continuer à l’élaboration du PLU. Pour se prononcer, il
faut savoir coût du retrait et le coût pour poursuivre, sachant que les PLU dépendront bientôt de la
Communauté de Communes.
La mairie de Château-Chinon Campagne, porteuse du PLU, doit fournir les montants.
CHANTIER FALAISES : Les travaux sont terminés. La réception de chantier a eu lieu le 22 Septembre.
CENTENAIRE DE LA FIN DE LA GUERRE 1914-1918 : Un spectacle intitulé « Quand viendra l’aube »
pour commémorer la fin de cette guerre, aura lieu à la salle des fêtes VENDREDI 12 OCTOBRE à 20 H.
Entrée gratuite.

