
 

 

  Lormes, le 01/06/2018 

 

  

      

 

      

 
 

 
 

 
     NF : JBM 
 

OBJET : compte rendu d’activité du mois de mai 

 

Madame, Monsieur le conseiller municipal,  

Je vous adresse par le présent courrier des informations concernant les actions conduites 

pendant le mois de mai 2018 par la municipalité.  

N’hésitez pas à vous rapprocher de mes services, et notamment de Mme BOUTEILLE 

MARECHAL, secrétaire générale, si vous souhaitez approfondir un sujet.  

Le mois de mai a connu quatre jours fériés. L’activité a donc été un peu saccadée…  

Lancement de l’enquête publique pour le plan délimité des abords et le Plan Local 

d’Urbanisme :  

En application de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme et R621-93 du code du 

patrimoine, le Maire a sollicité le Tribunal de Grande Instance afin qu’il désigne un 

commissaire enquêteur pour l’enquête publique conjointe portant sur le projet de plan local 

d’urbanisme et le périmètre délimité des abords de l’Église paroissiale Saint-Alban, qui 

pourrait se dérouler du 10 juin 2018 au 10 juillet 2018. Le commissaire a été nommé.  

Programme de voirie 2018 : 

Le programme de voirie 2018 est le suivant :  

 Estimations Prix marché 

Tirage 2018 164754,28 164754,28 

Abords TTC 13910,04 13910,04 

Promenades 31132 21628,5 

cervon marnay 29141 32027,73 

La justice 3600 3645,57 

Vieux Château 7208 8039,04 

Sommée 16569,1 12389,93 

Le Maire de Lormes 

 

aux conseillers municipaux 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 



 

 

Impasse route de brassy   3049,7 

   94 690.51 

70 000 € restent à consommer qui vont se répartir comme suit :  

- environ 5 000 € d’entretien courant (enrobé),  

- environ 6 000 € de mise en place de zone herbagée sur les promenades,  

- le reste sera consommé en fonds de concours.  

Ouverture des plis de l’assainissement :  

Les plis de l’assainissement ont été ouverts, voici les résultats :  

Mise en séparatif du réseau d'assainissement rue du 
Pont National et avenue du 8 mai     

        
Assainissem
ent 

Devis 
estimatif Paganie Guinot     

Montant 
final HT   372 896,00 €  448 924,00 €  325 827,50 €  

Proposition de retenir 
entreprise GUINOT 

TVA 20%     
Montant 
TTC   447 475,20 €  538 708,80 €  390 993,00 €      

        
Tranche optionnelle 1 : renouvellement réseau AEP 

avenue du 8 mai     
        

AEP 
Devis 
estimatif Paganie Guinot     

Montant 
final HT  51 291,00 €  74 813,00 €  39 284,00 €  

Proposition de retenir 
entreprise GUINOT 

TVA 20%     
Montant 
TTC   61 549,20 €  89 775,60 €    47 140,80 €      

        
Tranche optionnelle 2 : renouvellement réseau AEP 

rue du Pont national     

        

AEP 
Devis 
estimatif Paganie Guinot     

Montant 
final HT    46 658,00 €    67 506,50 €    34 295,50 €  

Proposition de retenir 
entreprise GUINOT 

TVA 20%     
Montant 
TTC    55 989,60 €     81 007,80 €   41 154,60 €      

        
Lot 2 : Travaux de mise en conformité des branchements assainissement en 

domaine privé  
        



 

 

  
Devis 
estimatif 

SARL 
SCHMIT Guinot     

Montant 
final HT     83 188,26 €    85 744,10 €  142 917,90 €  

Proposition de retenir 
entreprise SCHMIT 

TVA 20%     
Montant 
TTC    99 825,91 €  102 892,92 €  171 501,48 €      

        
Lot 3 : Contrôles préalables à la réception des travaux d'assainissement  

        

  
Devis 
estimatif SOA ADTEC     

Montant 
final HT 13 900,00 €  6 986,00 €  8 059,00 €  

Proposition de 
retenir entreprise 
SOA  

TVA 20%     
Montant 
TTC     16 680,00 €      8 383,20 €      9 670,80 €      

        
 

WIFI 4 eu : La Commission européenne a lancé le portail web WiFi4EU et invite les 

communes de toute l’Europe à s’inscrire en prévision du premier appel à projets, prévu mi-

mai, pour pouvoir bénéficier d’un financement de l’UE en vue de la création de points d’accès 

gratuit à l’internet sans fil. Le programme WiFi4EU offre aux communes des coupons d'une 

valeur unitaire de 15 000 euros pour installer des points d'accès Wi-Fi dans les espaces 

publics tels que les bibliothèques, les musées, les parcs ou les places. Les communes peuvent 

utiliser les coupons WiFi4EU pour acquérir et installer des équipements WiFi (points d'accès 

sans fil) dans les centres de la vie publique locale de leur choix. Les coûts de maintenance du 

réseau seront pris en charge par les communes. Nous nous sommes évidemment inscrits 

dans cette démarche, cependant, les chances de parvenir à obtenir le coupon est faible 

compte tenu du nombre de participants qui est assez élevé.  

Vie des écoles :  
Fresque enfants : les enfants mettent en place une fresque pour égayer la cours de 
récréation de l’école primaire. Le thème c’est : «  sport et gourmandise ». Elle est effectuée 
dans le cadre des NAP avec l’intervenante plasticienne Nathalie Blondeau.  
Classe de mer : la classe de mer pour laquelle nous avons participé à hauteur de  4000 € est 
en cours à Saint Gilles Croix de Vie en Vendée. Les enfants sont ravis.  
Panneaux de baskets : à la demande des intervenants extérieurs et afin d’offrir plus de 
possibilités de jeux aux enfants pendant les temps de pause, la municipalité va poser deux 
panneaux de basket dans le préau. 
Départ en retraite C. LATRACE : À la rentrée scolaire 2018, la direction de la maternelle 
sera assurée par Fabien SANSOIT qui est en poste à l’école élémentaire pour le moment et 
qui connait bien le secteur et le fonctionnement de nos structures.  
 

 



 

 

Préparation 29/30 juin : Dans le cadre du programme « Lormes, ma petite ville du futur », 

les habitants ont souhaité participer activement au développement de leur commune. Le 

printemps touche  à sa fin. A la maison, nous avons déjà trié, rangé les placards, réparé notre 

mobilier de jardin, repeint nos volets… Et si nous en profitions pour faire la même chose 

dans notre espace commun ? L’idée est de redonner un petit coup de neuf à notre espace de 

vie sur un week-end. Les 29 et 30 juin, nous vous proposons donc de bricoler ensemble pour 

embellir la ville avant la saison estivale. Au programme: création d’un espace vert en centre-

ville (garage girard), peinture des volets, création d’une boutique à l’essai et embellissement 

d’une nouvelle vitrine avec de nombreuses animations. Voir détail du programme en PJ 

Nous avons besoin de la mobilisation des conseillers municipaux pour la pleine 

réussite de ce projet.  

Plan de Lormes : les plans de ville de Lormes qui se situent à l’étang du goulot et au jardin 

d’Ulmen sont obsolètes. Nous travaillons pour les ré-éditer et les mettre à jour. La maquette 

qui est en correction se trouve en mairie, vous pouvez passer la voir pour donner votre avis.    

Logements disponibles :  

- le logement situé au 3 place des Maquis du Morvan va se libérer dans le courant de l’été. Il 

s’agit d’un T5. Le montant du loyer est de 500 €.  

- Un T2 au 3 ruelle des Champ Monnot s’est récemment libéré. Cout de loyer 300 €.  

- Un T4 situé au 1 ruelle des Champs Monnots va se libérer le 3 juin. Cout de loyer 400 €.  

- Un T3 entièrement refait à neuf (logement social) rue du Pont National est disponible pour 

300 €.  

Si vous connaissez des personnes susceptibles d’être intéressées, merci de nous les faire 

connaitre 

Réfection mur étang : suite à un accident survenu en septembre dernier, le mur de la digue 

de l’étang du Goulot avait été endommagé. Nous avons attendu les beaux jours pour procéder 

à sa réfection. C’est un agent technique qui l’a réalisé, cela nous permettant d’économiser 

3000 €.  

Parterre fleuri des écoles : le parterre fleuri des écoles a été construit avec les enfants de 

l’école pendant les NAP. Il n’est pas encore tout à fait achevé, mais le résultat est 

encourageant.  

Karcher croix : dès que le karcher a été livré nous avons procédé au nettoyage de certains 

monuments, dont les croix qui en avaient grand besoin à l’Église et la Croix Maillot.  

Recensement municipal : En janvier 2019, le recensement municipal sera proposé sur la 

commune. C’est un moment très important de la vie municipale car il permet de savoir si 

nous avons gagné ou perdu de la population. Il faut donc sensibiliser la population à 

l’importance de répondre à ces enquêtes. Nous vous sensibilisons dès à présent pour faire 

circuler l’information.  



 

 

Maison de santé : La maison de santé ouvrira ses portes dans le courant de l’été. La fin de 

travaux est prévue fin juin 2018. À ce jour, nous avons la certitude que les professionnels de 

santé suivants l’intégreront :  

Mme Maryse NUYTTEN, me decin ge ne raliste souhaite inte grer la maison de sante  de s son 

retour de conge  maladie (janvier 2019).  

M. Damien CHOTEAU, podologue souhaite inte grer la maison de sante  de s son ouverture. 

M. Lucien VAN NEER souhaite inte grer la maison de sante  de s qu’elle sera totalement 

ope rationnelle.  

Mme Cristina DESBRUERES souhaite inte grer la maison de sante  et emme nager en aout, date 

de fermeture de son cabinet.  

Mme Anne Marie ANGELINK, orthophoniste souhaite inte grer la maison de sante .  

Mme Marion VAN HALL, kine sithe rapeute souhaite inte grer la maison de sante .  

 

En juin (manifestations municipales ou assimilées):  

- 23 juin : fête de la musique à Lormes 

- 25 juin : cinéma 

- 29 /30 juin : grand chantier participatif « j’ai de LORmes dans les mains » 

  

 

Nous avons besoin de vous pour mener à bien les projets suivants (faites nous savoir 

si vous êtes intéressés) :  

- recensement 

- Recensement de biens sans maitres 

Vous souhaitant bonne réception de cette note, veuillez recevoir mes respectueuses 

salutations.  

  

  

 

 

 

 

 

  

Fabien BAZIN 

Maire de Lormes 

Vice-président du Conseil Départemental de la Nièvre 


