CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 31 Janvier 2017 à 19 heures
COMPTE RENDU
ETAIENT PRESENTS : M. NOLOT Philippe – Mme MEGY Marie-Claude – M. DURAND Christophe – M.
GOFFIN Christophe – M. THOULET Alain – Mme DAGONNEAU Céline – M. CLOUSEAU Antoine – Mme
LAGUIGNER Carole
ETAIT ABSENT EXCUSÉ :
M. LAGUIGNER Stéphane a donné procuration à M. CLOUSEAU Antoine
ETAIENT ABSENTS : Mme LEMAIN Cécile – M. RIOST Lionel – M. MARTINET Daniel – M. STIER
Dominique – Mme GAUJOUR Frédérique

1 – Renouvellement bail de location
Le bail de location du logement situé au 25 rue Emile Régnault, consenti à Madame SIRDEY
Marie-Christine, pour six ans, arrive à expiration le 1er mars 2017. Le montant du loyer mensuel est
de 210,23 €. Ce loyer est révisable chaque année selon la base du 4ème trimestre de l’année de
l’indice de référence des loyers.
 Le Conseil Municipal décide de reconduire le bail de location à Madame SIRDEY MarieChristine selon les mêmes conditions.

2 – Convention Resto du Coeur
Les bénévoles de l’association des Resto du Cœur ont souhaité transférer leur local dans
l’ancienne Agence Postale. Une convention de mise à disposition gratuite des locaux communaux
doit être établie pour une durée d’un an à compter du 16 janvier 2017 et sera renouvelée par tacite
reconduction.
 Le Conseil Municipal accepte cette convention.

3 – Restitution caution de loyer
A compter du 1er février 2017, Madame FORGET Gersende souhaite quitter le logement T2 au 1er
étage au Parc Lallier, un état des lieux du logement sera réalisé. Si les lieux sont laissés dans un
état satisfaisant, il est donc suggéré de lui rembourser la caution versée lors de la signature du bail
soit le montant de 260 €.
 Le Conseil Municipal accepte de restituer la caution si les conditions sont remplies.

4 – Notification contribution communale SDIS pour 2017
La contribution de la commune au titre de l’année 2017 s’élève à 23 045,81 €, soit une baisse de
0,89 % par rapport à 2016.
 Le Conseil Municipal approuve le versement de cette contribution.

5 – Changement Groupe d’Action Locale LEADER
Considérant que la commune est membre du GAL (Groupe d’Action Locale) LEADER Bourgogne
Nivernaise depuis le 30 novembre 2015 en tant que commune membre du Pays Bourgogne
Nivernaise,
Considérant que le schéma départemental de coopération intercommunale de la Nièvre, arrêté le
29 mars 2016, acte de fusion de la communauté de communes La Fleur du Nivernais avec la
communauté de communes Pays Corbigeois et la communauté de communes Val du Beuvron,
Considérant que ces deux communautés de communes sont membres du Pays Nivernais Morvan
et du GAL Morvan et qu’il est préférable qu’une communauté de communes appartienne à un
même GAL,
Considérant que les règles européennes stipulent qu’une commune ne peut appartenir à deux
GAL différents,
Il est proposé :
- que la commune quitte le GAL Bourgogne Nivernaise à compter du 1er janvier 2017,
- que la commune intègre le GAL Morvan à compter du 1er janvier 2017.
 Le Conseil Municipal accepte d’intégrer le GAL Morvan à compter du 1er janvier 2017.

6 – Groupement de commandes pour l’achat d’énergies
Les huit syndicats départementaux d’énergie de Bourgogne Franche Comté : le SIEEN (58), le
SICECO (21), le SYDESL (71), le SDEY (89), le SYDED (25), le SIAGEP (90), le SIDEC (39) et le
SIED (70) ont mis en place un groupement d’achat pour les acheteurs publics de la Région.
Les objectifs de ce groupement de commandes sont multiples :
- mutualiser les achats afin d’obtenir de meilleures conditions tarifaires,
- obtenir des tarifs maitrisés sur la durée des marchés,
- apporter aux membres du groupement l’expertise et les compétences des syndicats relatives au
marché de l’énergie.
L’acte constitutif a une durée illimitée. Aucune participation financière n’est demandée, ce sont les
huit syndicats qui prennent à leur charge les frais.
 Le Conseil Municipal décide d’adhérer à ce groupement de commandes pour l’achat
d’énergies.

7 – Dossier DETR : travaux rénovation thermique Ecoles - Cantine
Un dossier de demande de subvention pour la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
(DETR) peut être déposé pour les travaux de rénovation thermique à réaliser dans les bâtiments
scolaires regroupant l’école maternelle, l’école primaire et la cantine scolaire. Le remplacement de
l’ensemble des portes et des fenêtres en double vitrage permettrait de réaliser d’importantes
économies d’énergie.
Le montant du projet est estimé à 30 118 € HT soit 33 129,80 € TTC.
Le plan de financement s’établit comme suit :
- coût des travaux
: 30 118,00 € HT
- DETR
60 %
: 18 070,80€
- Autofinancement Commune
: 12 047,20 €
- TVA (10 %)
: 3 011,80 €
- COUT TOTAL
: 33 129,80 € TTC
 Le Conseil Municipal décide la réalisation de ce projet d’un montant de 33129,80 € TTC.

8 – Dossier DETR : travaux accessibilité Ecoles
Un dossier de demande de subvention pour la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
(DETR) peut être déposé pour le projet d’accessibilité de l’école maternelle et de l’école primaire
par la création d’une rampe d’accessibilité et l’installation d’un garde-corps pour chaque
établissement scolaire pour permettre l’accès aux élèves en situation de handicap.
Le montant du projet est estimé à 16 674,84 € HT soit 20 009,80 € TTC.
Le plan de financement s’établit comme suit :
- coût des travaux
: 16 674,84 € HT
- DETR
60 %
: 10 004,90€
- Autofinancement Commune
: 6 669,94 €
- TVA (20 %)
: 3 334,96 €
- COUT TOTAL
: 20 009,80 € TTC
 Le Conseil Municipal décide la réalisation de ce projet d’un montant de 20 009,80 € TTC.

9 – Demande de subventions
Flotteurs FM
L’association Flotteurs FM sollicite la commune pour l’octroi d’une subvention pour 2017.
 Le Conseil Municipal accepte de verser une subvention de 50 €.
Batiment CFA Yonne
Cet établissement de formation nous sollicite pour une subvention.
 Le Conseil Municipal accepte d’attribuer une subvention de 50 €.
Comice Agricole Canton de LORMES
Le Comice Agricole de LORMES aura lieu les 5 et 6 août 2017, c’est pourquoi, il sollicite la
commune pour l’octroi d’une subvention.
 Le Conseil Municipal décide de verser une subvention de 50 €.

Subventions Associations
Après analyse des demandes, le Conseil Municipal décide d’attribuer aux associations les
subventions suivantes :
* Génération Mouvement Heures d’Automne : 500 €
* Comité de Jumelage : 350 €
* Moto-club Les Trainiaux du coin : 400 €
* FNACA : 90 €
* Association Sportive Bouliste : 200 €
* A.C.V.G. : 90 €
* A.C.P.G. : 90 €

10 – Questions diverses
Indemnité des adjoints
 Le Conseil Municipal décide d’augmenter à compter du 1er février 2017 les indemnités
des trois adjoints de la façon suivante :
1er adjoint : selon 8,25 % de l’indice 1015 soit 315,50 € brut,
2ème et 3ème adjoint : selon 6,6 % de l’indice 1015 soit 252,40 € brut,
et de maintenir la majoration d’indemnité de fonction comme chef lieu de canton qui s’élève
à 29,26 € brut.

Journée d’ancienneté
Dans la fonction publique territoriale, la réglementation ne prévoit pas de majoration des congés
annuels pour ancienneté mais plusieurs collectivités ont mis en place un système de congés
supplémentaires par année d’ancienneté, par exemple 1 jour en plus pour 10 ans.
 Le Conseil Municipal refuse de mettre en place la journée d’ancienneté pour le personnel
communal.

Travaux de voirie 2017
Une estimation a été demandée à Monsieur BONVILLAIN pour les futurs travaux de voirie à
entreprendre sur la commune.
 Le Conseil Municipal, après avoir analysé les différentes estimations de travaux de voirie,
décide de retenir l’option 1 : réfection des trottoirs de la rue Sainte-Agathe jusqu’à la rue
Emile Régnault pour un coût estimé à 114 721,05 € TTC à condition que le Conseil
Départemental envisage de rénover la chaussée cette année.

Le Maire,
Philippe NOLOT

