
Cher(es) Administré(es),

Mieux vaut tard que jamais !

Je vous souhaite une très Belle Année 2022, empreinte de joies familiales, de convivialité (le plus possible en

ces années particulières...) et de bonheurs partagés.

Pour commencer, je remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui m'entourent et æuvrent au quotidien
au service de notre commune: l'ensemble du Conseil Municipal, adjoint et conseillers, ainsi que l'ensemble du
personnel, administratif et technique
Merci à chacun personnellement.

Avec l'équipe municipale, nous définissons ensemble les priorités, les projets et les objectifs de notre action en

cherchant toujours le plus juste équilibre entre la pertinence des attentes des habitants, les enjeux de demain
et les projets soutenables financièrement.
C'est pourguoi, la restauration de l'église se fera en trois tranches, les travaux devraient débuter en mars

2O23 ; une réunlon sera organisée au printemps prochain pour vous donner plus amples informations.
Cette année l'investissement sera uniquement en réfection de voiries.
Prévu en 202t,les travaux pour le renouvellement de l'éclairage devraient se réaliser prochainement, nous
sommes en attente du SIEEEN qui n'a toujours pas reçu le matétiel.
Je souhaite vivement que la vie associative reprenne et que notre comité des fêtes puisse de nouveau

organiser diverses manifestations.
Le comice agricole à Tannay aura lieu les 13 et 14 août prochain.
Notre commune reste dans sa continuité de2O2A et confectionnera un char.
J'appelle toutes les bonnes volontés pour la confection de celui-ci, ce qui permettra aux habitants de notre
commune de se retrouver en toute convivialité.

Soyons vigilants et plus que jamais respectons les gestes barrières et les mesures sanitaires. Prenez soin de

vous et de vos proches. Belle et heureuse année2022 à toutes et à tous.

Votre MAIRE

]..

:
fr
â'

,:ë
!ç"



A vos aqendas

Protection Participation Citoyenne :

En liaison immédiate avec la gendarmerie nationale
C'est un dispositif destiné à mieux lutter contre la petite délinquance et les

cambriolages, en impliquant les citoyens dans la surveillance du territoire et en

faisant remonter les faits et les situations anormales ou suspectes.

Réunion avec la Gendarmerie Mercredi 09 mars à18h30

MAIRIE [*r
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Comice Agricole

La prochaine réunion pour la préparation du char aura

lieu le

SAMEDI 1.2 MARS à 14H

SALLE COMMUNALE



Département de la Nièvre

Commune de SAINT GERMAIN DES BOIS

Compte rendu de la séance du 14 janvier 2022

L'an deux mil vingt-deux, le quatorze janvier, à dix-huit heures trente, le conseil municipal de la

commune, convoqué en session ordinaire, s'est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu

habituel de ses séances, sous la présidence de Madame DEVOUCOUX Agnès.

Présents : Mme DTVOUCOUX Agnès(Maire), Mesdames ANDRIVOT Martine, AKKERMANS Gilbertha,

RUE Sylvie, COMTE Nadine et Messieurs BOS Gilbert, NERISSON Fabrice, SEUTIN Alexandre, MASSON

Va lentin.

Absent excusé : M.MOUSSOT Gérard (Premier Adjoint) donne POUVOIR à Mme DEVOUCOUX

Absent : M.FRAU Serge

Madame le Maire rappelle les mesures de sécurité dans le cadre du dispositif Covid 19 et notamment
l'obligation du port du masque.

Secrétaire de séance : Mme COMTE Nadine

Madame le Maire ouvre la séance à 18h35

1) Approbation du dernier conseil munrqpal :

Les membres du conseil municipal approuvent et signent le compte rendu de la séance du 09

novembre 2021-

2l Devis Restaqfation Eglise :

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Décide :

a La réalisation de la première tranche de travaux.

a Les travaux seront réalisés sous convention de mandat avec la communauté de communes.

Le conseil municipal autorise Madame le Maire à réaliser l'ensemble des dossiers de demandes
de subventions auprès des différents partenaires financiers (Région, Fondation du Patrimoine,
Sauvegarde de l'Art Français, Camosine, Communauté de Communes, DETR).

3) DETR Restauration Eslise :

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que le devis concernant la restauration de l'église

de SAINT-GERMAIN-DES-BOIS peut bénéficier de la Dotation d'Équipements des Territoires

ruraux.

a



Consrdérant que certains programmes communaux rentrent dans la catégorie d'investissements
pouvant bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux,

Le Conseil municipal décide de faire réaliser l'investissement suivant

Montant des travaux:
DETR sollicitée 40 % :

CCTBC 10% :

Région 4.81%:
Fondation Souscription 5% :

Fondation souscription A.64% :

Camosine 0.64%:
Sauvegarde art français 7.56%:
Autofinancement 36.35% :

311 960 HT

124784 EUROS

31 196 EUROS

L5 000 EUROS

15 598 EUROS

2 000 EUROS

2 OOO EUROS

B OOO EUROS

113 382 ËUROS

Autorise Madame le Maire à signer tout document y afférent.

4l Devis réfection voiries :

Madame le Maire expose aux membres du conseil municipaldes devis de l'entreprise AVRE

Conseil concernant la rue des Pâtis et la route de Saint-Germain-des-Bois

Le Conseil, après délibération, à l'unanlmité

Décide d'accepter les devis l'entreprise AVRE Conseilconcernant la réfection de voirie du

hameau de THLIRIGNY d'un montant de 11728.20€ TTC

Autorise Madame le Maire à signer tout document y afférent.

Madame le Maire expose aux membres du conseil municipal les devis de l'entreprise AVRE

Conseil concernant la rue du Matrais, l'lmpasse des Cours et de la route de Beuvron sur le

hameau de Cervenon

Le Conseil, après délibération, à l'unanimité
Décide d'accepter les devis l'entreprise AVRE Conseil concernant la réfection de voirie du

hameau de CERVENON d'un montant de 8 050.80€ TTC

Autorise Madame le Maire à signer tout document y afférent.

5) DETR réfection voiries :

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que le devis concernant la réfection de la voirie
du hameau de THURIGNY sur la commune de Saint-Germain-des-Bois peut bénéficier de la
Dotation d' Éq uipements des Territoires rura ux.

Considérant que certains programmes communaux rentrent dans la catégorie d'investissements
pouvant bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux,

Le Conseil municipal décide de faire réaliser l'investissement suivant

Rue des Pâtis : I 437.00 HT



Route de Saint-Germain :

Montant total des travaux

DCE :

DETR sollicitée 30%:

Autofinancement :

1336.50 HT

9 773.50 HT

4 036.00 EUROS

2 932.05 EUROS

3 156.91 EUROS

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que le devis concernant la réfection de la voirie
du hameau de CERVENON sur la commune de Saint-Germain-des-Bois peut bénéficier de la

Dotation d' Éq uipements des Territoires ruraux.

Considérant que certains programmes communaux rentrent dans la catégorie d'investissements
pouvant bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux,

Le Conseil municipal décide de faire réaliser l'investissement suivant

Montant des travaux : 6 709.0û HT

DETR sollicitée 30% : 2 012.7A EUROS

Autofinancement: 4937.86 EUROS

Autorise Madame le Maire à signer tout document y afférent.

6) QqeStierns Diverse :

-M.NERISSON informe qu'il a contacté le SIEEEN concernant le remplacement de l'éclairage

public qui était programmé en 2021,. Les travaux devraient se réaliser fin février, début mars.

-M.SEUTIN demande ou en est la vente des sapins à la parcelle du CREUZY j Mme le Maire lui

répond qu'elle a récemment posé la question à l'agent de l'ONF quia répondu qu'iln'avait pas

de nouvelle pour le moment.

L'ordre du jour étant étudié et les questions diverses épuisées, la séance est levée à 19h50
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ETAT CIVILzOzL

Naissance : le22 septembre 2021Avis de naissance de MASSON Eugénie Marie Sylvie

Mariage : Le 04 Septernbre de Monsieur BIIGAND Jean Pierre et de

Mademoiseile GAUVIN Joë!le Martine Emilienne

Décès : Néant

[aasq4p!!an§ !e iéçès:

Le 27 mai 2021 Madame RENAULT Micheline Elise Georgette

Le 22 novembre 2021 Monsieur ALEXANDRE Jean Ange

MAIRIE DE SAINT GERMAIN DES BOIS

6 PLACE DE tA MAIRIE

58210 SAINT GERMAIN DES BOIS

I or.se.z7.o1.9s

nra irie.st.germ a in.des . bois5B @wa n irdcro.fr

La mairie est ouverte le lundiaprès-midi de 13h30 à 17h30
Et le mercredi matin de th00 à 12h00

Madame le Maire 06-84-50-05-79


