
 

 

  Lormes, le 05/04/2018 

 

  

      

 

      

 
 

 
 

 
     NF : JBM 
 

OBJET : compte rendu d’activité du mois de mars 

 

Madame, Monsieur le conseiller municipal,  

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

pendant le mois de mars 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.  

Écoles: un travail approfondi a lieu avec les surveillantes de cantine pour améliorer l’accueil 

périscolaire. Une demande a été effectuée au Centre Social pour bénéficier d’une troisième 

surveillante entre 11h20 et 12h30 à partir de la rentrée d’avril.  

Mme Huillier bénéficie de ses droits à retraite depuis la fin du mois de mars. Elle n’a pas 

souhaité effectuer de pot de départ. Lors d’un départ en retraite, la commune a pour 

habitude de donner 150 €. Cette somme lui a été remise par bons cadeaux.  Son 

remplacement est effectif. Nous avons réorganisé le service en proposant des heures 

complémentaires à des agentes déjà en place.  

Salle culturelle : Un RDV avec l’architecte du SIEEEN s’est tenu le 5 mars dernier.  Il nous a 

conseillé d’établir un dossier d’économie d’énergie global et il nous a annoncé qu’il était 

impossible de songer à effectuer ces travaux avant la fin de l’année 2018. Il a donc été décidé 

de travailler sur les chiffrages en 2018 et de mettre en place un chauffage provisoire en 

service pour permettre les locations pendant l’hiver 2018/2019. 

Cygne à l’étang : Enfin, nous avons trouvé un cygne ! En effet, ce n’était pas de la négligence 

de notre part, nous n’en avions juste pas trouvé de disponible jusqu’à présent. Il a été 

implanté sur son nouveau lieu de vie le 6 mars dernier. Depuis, il semble vivre le parfait 

amour avec « pépère » (le cygne mâle).  

Le Maire de Lormes 

 

aux conseillers municipaux 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 



 

 

Ouverture des plis réseaux d’eau : une seule offre a été réceptionnée pour exploiter notre 

réseau d’eau potable. La commission d’appel d’offres a été conviée à l’ouverture des plis le 

14 mars dernier. Le groupement Hydrelec/Paganie a proposé un prix de 69 950 € HT contre 

62 592 € HT précédemment. L’augmentation est justifiée car le marché est renégocié tous 

les 4 ans. De plus, depuis le marché précédent, d’autres éléments, notamment dus à la 

sectorisation, sont à contrôler.  

Fab Lab ICI MORVAN : Un RDV s’est tenu en mairie le 15 mars dernier. C’est un programme 

très intéressant qui engendra des recettes pour la commune. En effet, la vente du bâtiment 

des Moulins est envisagée entre 70 000 € et 80 000 € (estimation effectuée par Immo 

Morvan). Des diagnostics avant-ventes ont été réalisés. Le compromis devrait être signé en 

juin. Le projet a pour but la mise en place d’outils numériques que les artisans pourraient 

utiliser pour améliorer leur offre. Deux Fablab de ce type sont ouverts à Montreuil et à 

Marseille.  

Nous proposons aux élus qui le souhaitent, d’organiser une sortie à Montreuil pour 

bien comprendre en quoi consiste le projet. Merci de nous faire savoir si vous êtes 

intéressés afin que l’on planifie cette excursion.  

Étang du goulot : plus de 10 arbres ont été replantés sur la plage de l’étang du Goulot. Ces 

arbres proviennent de nos forêts et avaient vocation à être détruits, car une desserte devait 

être réalisée à l’emplacement où ils ont été prélevés. Ce travail a été permis grâce à notre 

partenariat avec l’ONF.   

Épandage de boues : notre plan d’épandage est prêt. Nos boues conformes seront 

accueillies à partir de l’année prochaine sur les communes de Vignoles et Neuffontaine. Cela 

engendrera des coûts de transport, mais nous n’avons pas trouvé d’agriculteur plus proche 

pour les y déposer.  

Biens sans maitres : nous avons rencontré un notaire Maitre DUPY, spécialisé dans la 

reprise des biens sans maîtres. Il nous a conseillé d’évaluer, avant de lancer toute procédure, 

le nombre de parcelles qui seraient disponibles. Si le gain est estimé à moins de 8 000 €, il 

nous a conseillé de ne pas lancer la procédure. Nous rappelons à tous que cette procédure 

consiste à retrouver les biens qui sont reconnus sans maitre afin que la commune puisse les 

récupérer et les vendre. Ce travail est long, car il s’appuie beaucoup sur le bouche à oreille 

qui doit être par la suite vérifié par les administrations compétentes. Nous allons rencontrer 

l’ONF prochainement pour savoir s’il y a des parcelles de bois qui sont connues sans maitre.  

Assainissement collectif : le marché pour la réhabilitation du réseau était prévu en mars, 

mais il a connu du retard du fait de certaines habitations retardataires et de contraintes 

administratives. Il devrait être lancé, après validation de l’agence de l’eau sur les pièces 

transmises, le 16 avril prochain. 

Promenades : une rampe d’accessibilité a été mise en place par les services techniques pour 

permettre aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes d’accéder en haut de la 

promenade.  



 

 

 

Le marché de voirie 2018 comprendra la réfection de cet espace. Ce qui est envisagé : 

 

 

Marché couvert : les travaux de modernisation continuent. Les murs sur les côtés ont été 

revêtus de contreplaqué pour permettre les affichages. Les endroits où la faïence s’écroulait 

sont en cours de réfection.  

 

 

 



 

 

 

Travaux de voirie : les droits de voirie sont désormais connus. Le plan d’actions 2018 est le 

suivant :  

Droit 2018 : 164754,28 

Abords TTC 13910,04 

Entretien courant 4200 

Enveloppe pour projets économiques sur la commune 15000 

Fonds de concours 50000 

Promenades 31132 

Route de Cervon à marnay 29141 

La justice (partie) 3600 

Ruelle des Champs Monnot 2610 

TOTAL RESTANT APRÈS CONSOMMATION DE LA TRANCHE FERME 15161,24 

  

Tranche conditionnelles :   

Vieux Château 7208 

Sommée 16569,1 

 23777,1 

 

Garage Girard : En l’attente du projet définitif, il a été décidé de percer l’entrée par le 

parking Vauban, un cheminement sera créé pour rejoindre la rue commerçante sans avoir à 

traverser la boue. Un chantier participatif aura lieu sur cet espace afin de le végétaliser. 

Dans un premier temps, il n’est pas prévu de créer du stationnement, mais plutôt de libérer 

de l’espace dans la ville (déplacer les PAV, chasser les véhicules stationnés de manière 

permanente sur une même place)…  



 

 

Vote du budget : le budget a été voté le 30 mars dernier avec une vingtaine d’opérations 

d’investissement, pas d’augmentation des impôts et pas d’emprunt nouveau !  

Communication : vous avez vu circuler les camions estampillés « lormes petite ville du 

futur ». Ce logo est amené à être régulièrement utilisé car il semble plus moderne que le 

blason qui apparaissait avant. Par ailleurs, le Blog est en bonne voie. 

Bien qu’il ne soit pas encore édité, vous pouvez aller le visualiser en 

tapant http://lormespetitevilledufutur.fr/ et nous faire part de vos 

remarques ! 

 

 

 

 

 

En avril :  

Pensez au troc de plantes le 21 avril et au premier chantier participatif le 28 avril ! 

(prospectus en PJ) 

 

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

nous savoir si vous êtes intéressés) :  

- Actions autour du fleurissement participatif 

- Mise en place de gabions sous le marché couvert 

- Campagne de stérilisation de chats 

- actions autour des écoles et de l’enfance en général 

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 

http://lormespetitevilledufutur.fr/

