
COMMUNE DE CERVON
Conseil Municipal du 10 mars 2021

L’an  2021,  le  10  mars à  20  heures,  le  Conseil  Municipal  de  la  Commune  de  Cervon,  régulièrement
convoqué,  s'est réuni  au nombre prescrit  par la  loi,  à  la  salle  des fêtes,  sous la  présidence de Fabien
SANSOIT Maire,
Présents : : M.  Fabien  SANSOIT,  Maire,  Mmes :  Marie-Agnès  CORDILLOT,  Michelle  GUDIN  ,  Monique
LANTIER-DUCOURET, Christelle NICOLAS, Catherine SAUVAT, Alexandra TAUPIN, MM. Nicolas BOITEUX,
Charles  HALM,  Jacques  MARTIN,  Yves  PETRE,  Dominique  ROY, M.  Alexandre  SAINT-JOST,  Baptiste
TAUPIN,
 Absent excusé :  M. Pascal BERTIN

Approbation du procès- verbal :

Mme Catherine SAUVAT donne lecture du procès-verbal du dernier conseil municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal.

I – Prévision travaux 2021

Monsieur le Maire présente le compte-rendu de la commission des travaux du 30 janvier 2021 et 
de la réunion d’adjoints du 19 février 2021.

Des précisions sur certains points sont apportées :

• Busage sur la route de la déchetterie   : MM. Martin et Pêtre ont constaté qu’une seule aire de 
croisement suffirait, donc un seul busage est à prévoir.

• Fossés : M. Pêtre propose de planifier l’entretien ou la création de fossés par hameaux. L’idée est à
étudier.

    Des demandes de devis seront faites auprès de plusieurs entreprises pour consultation.

• E  nherbement du cimetière : M.Martin a pris des renseignements auprès de la mairie de La 
Maison Dieu. Les travaux de végétalisation du cimetière dans cette commune ont été réalisés par 
l’entreprise « PEV Protège l’environnement » . Une rencontre avec l’entreprise est prévue mardi 
16 mars.

• C  hemin au   M  oulin de Certaines : une réflexion est engagée pour l’aménagement du chemin 
partant du lavoir et menant chez M Landry.

II – Voirie 2021

• Monsieur Le Maire présente l’étude avant projet réalisée par la société AVRE Conseil concernant 
les travaux  de voirie sous mandat de la communauté de communes des routes du Puits et de 
Maré-Le-Bas. Au vu de l’estimatif, le choix est fait de prévoir les travaux de la route du Puits en 
tranche ferme et ceux  de la route de Maré-Le-Bas en tranche optionnelle.

III – Étude pour l’église

• Etat des lieux     :
Plusieurs points posent problème : les enduits des murs se dégradent, des résurgences d’humidité 
sont présentes à plusieurs endroits ainsi que des infiltrations sous certains vitraux, la chapelle où 



se trouve la Pieta se détériore, le plafond de la sacristie est très vétuste et  le plancher du beffroi en
très mauvais état.
Suite à la visite de  Monsieur Deniaux, vice président de la Communauté de Communes délégué 
aux affaires culturelles, patrimoine et éducation artistique, une réflexion est engagée pour 
contacter M. Simon Bury, architecte, pour une étude globale de l’église.

• Financement des travaux

Plusieurs financements sont possibles :

- DETR  (dotation d’équipement des territoires ruraux)

- Subventions régionales

- souscriptions

- fondation du patrimoine

- Camosine

- loto du patrimoine

- Communauté de communes ( prise en charge de 10 % des travaux et de la totalité de la
rénovation des objets mobiliers classés)

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, donne son accord à Monsieur
Le Maire pour contacter M. Bury.

IV– Étude place Vauban

Monsieur le Maire présente deux documents  datant d’avril 2016 récapitulant les 
recommandations de Monsieur l’Architecte-Conseil et  les recommandations de Madame la 
Paysagiste-Conseil  de la DDT à l’époque de cette première pré-étude.
Il a pris contact avec le CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement), une 
rencontre est prévue avec l’architecte, le 31 mars.
Monsieur Halm signale des problèmes d’écoulement chez un riverain : à voir avec les travaux 
d’assainissement.

V– Jardin partagé

Une réunion a eu lieu avec les participants le 5 mars.
Le terrain retenu se trouve derrière la salle des fêtes. Le projet sera mené conjointement avec celui
de l’aménagement paysager des abords de la salle des fêtes par la commission fleurissement, ainsi 
que la réhabilitation de la pergola, dans le but de créer une unité.
Des analyses de sol sont en cours 
Un appel pour récupérer des outils et des plants sera fait par le bulletin et par le site.  
Une  rencontre sur le terrain est prévue  samedi 13 mars à 10h.
Les élèves de l’école pourraient participer au projet à la rentée de septembre.
Ce projet nécessitera quelques dépenses à inscrire au budget.

VI– Chantier participatif

Un chantier participatif sera organisé le samedi 24 avril à 9 h à l’église (réparation des bancs, du 
plancher, nettoyage et entretien) si les conditions sanitaires le permettent.
Un état des lieux sera réalisé auparavant par quelques conseillers afin de prévoir les matériaux 
nécessaires.



VI I–  Questions diverses 

• Facture de gaz du studio de la Commaille : la locataire a signalé des factures de gaz  
anormalement élevées. Une étude sera menée pour en identifier la ou les cause(s) et une réflexion 
engagée sur le mode de chauffage.

• Plan de relance/ Informatique : Dans le cadre du plan de relance, des propositions ont été faites
par l’Education Nationale et aux collectivités d’une part et par le Conseil Régional d’autre part. Les
propositions seront étudiées, notamment pour le changement de l’équipement de la mairie.

• Plan de relance pour les ponts : Les services de l’état proposent de réaliser un diagnostique sur
l’état des ponts des communes dans le cadre du plan de relance. Un diagnostic a déjà été réalisé,
les études sont disponibles en mairie. Le conseil municipal ne donnera pas suite.

• UFOLEP : une journée Discgolf est proposée  (400 € la journée). La proposition n’est pas retenue.
Monsieur le Maire prendra des renseignements sur  « La caravane du sport ».

 Bulletin d’adhésion au CAUE :  l’adhésion sera renouvelée pour un coût de 117 € pour l’année
( soit 0,18 € par habitant)

 Certificat  d’urbanisme  en  vue  d’une  construction  rue des  Chaumes  Berdolles  (route  de
Précy) : se pose le problème de la localisation du projet

 Changements de compteurs électriques :  suite à plusieurs demandes, le maire rappelle que la
commune ne peut pas s’opposer à la pose du compteur Linky  (délégation au SIEEN)

 CCID (commission  communale  des  impôts  directs) :  Monsieur  le  Maire  présente  la  liste  des
titulaires et des suppléants.

 Parc Régional Naturel du Morvan :  Monsieur le Maire présente un courrier concernant la pose
d’un panneau d’observation du paysage dans le bourg.  Seule l’installation reste à la charge de la
commune. La proposition est acceptée.

 Transports à la demande : Monsieur le Maire présente le document concernant les transports à
la demande. Il sera mis à disposition sur le site et en mairie.

 Questions par rapport au projet d’antenne : 
Quand la  fibre  sera-t-elle  opérationnelle  à   Cervon ?  Le  pylône  remplacera-t-il  la  fibre ?  Quels
opérateurs sont prévus pour l’antenne ?
Monsieur le Maire répond : Le déploiement de la fibre est prévu dans 6 à 8 mois. Le pylône permettra
d’accéder au moins à la 4G. Les opérateurs prévus  sont  Bouygues, Free, Orange et SFR. 

 Courrier  concernant  des  terrains  pour  de  l’éolien  ou  des  centrales  photovoltaïques :
courrier à transmettre aux élus. 
M. Boiteux signale qu’il a été contacté pour un projet d’installation de panneaux photovoltaïques
avec la centrale de Corbigny.
Une réflexion sur le thème sera à mener dans l’avenir.

 Projet  d’épicerie  itinérante :  Monsieur  le  Maire  présente  un  courrier  de  Mme  Bailly  .  Un
emplacement sera à prévoir  dans le  village (début juillet  2021) pour le  stationnement de son
véhicule.

 Demandes suite au conseil d’école : Les enseignantes ont demandé l’achat d’un tableau blanc, le
changement des tables de l’école élémentaire, la réparation des vélos à la maternelle.

 Retour  sur  la  réunion  concerant le  projet  d’assainissement  dans  le  bourg :  le  projet
d’assainissement du bourg a été présenté aux élus le 3 mars par Mme Thomas ( vice présidente de
la Communauté de Communes  déléguée à l’assainissement collectif et non collectif,  gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations),  M. Vernette du bureau d’études Avre Conseil
et Mme Curatolo, technicienne du service intercommunal d’assainissement.

 Tour des  bois communaux : M. Rousselet viendra le 24 mars pour faire le tour des sections de
bois  avec les élus et présenter la gestion de la l’ONF.

 Problème d’assainissement  à Viry (sortie de tuyau). 
 Parcelle   communale  à  Précy :  L’acquéreur  d’une  maison  à  Précy  souhaiterait  acheter  une

parcelle attenante à la propriété. Monsieur le Maire prendra contact avec lui.
 Ampoule du vidéoprojecteur de l’école : se pose la question du changement de l’ampoule ou du

rachat d’un vidéoprojecteur. Des devis seront demandés.



Dates à venir :

- Rencontre « Jardin Partagé » sur le terrain : samedi 13 mars à 10 h00
- CCID : mardi 16 mars 17 h 30 reporté au mardi 23 mars 17 h00
- Tour des bois communaux : mercredi 24 mars à 13 h30
- Prochain Conseil Municipal :  mercredi 7 avril à 19 h00
- Chantier participatif à l’église:samedi 24 avril à 9 h00

La séance est levée à 23h50


