
    DEPARTEMENT DE LA NIEVRE
       MAIRIE DE REPUBLIQUE FRANCAISE

*****

SAINT MARTIN DU PUY
58140             Le  19 février 2015
*****

Tél. : 03.86.22.64.76
            Fax : 03.86.22.68.04

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 18/02/2015

Le conseil municipal, légalement convoqué s’est réuni en mairie le mercredi  18 février  2015
à 18 heures sous la présidence du maire, Monsieur Jean-Luc VIEREN.

Présents : Mmes  et  Mrs  – CHANDELLIER Christian  –  GRARD Claude -  M.
GUILLEBAUD  Marc  -  JEANNIN  Fanny   –  Mme  MALARDIER
Emilie   -  OPIOLA  Christian  –  PINEL  Eddy  –  RONNEL  Alain  –
VIEREN Jean Luc.

Absents excusés       M. BARD Alain (pouvoir à M. CHANDELLIER Christian) – M.            
BESANÇON Jacky (pouvoir à M. OPIOLA Christian).

Secrétaire de séance : Mme JEANNIN Fanny.

A l’ordre du jour :

Adhésion convention assistance technique eau potable 2015.
Contrat CIGAC assurance du personnel.
Devis SIEEN éclairage public à Plainefas.
Budget service d’eau : salaire et charges agent d’entretien.
Remboursement d’une facture acquittée par M. OPIOLA – 1er adjoint.
Convention cabaret BRASSENS – La Compagnie du Globe.
Participation aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques d’Avallon.
Prise en charge frais de formation Mme COSMAO Christel.
Désignation d’un correspondant « défense ».
Devis de réalimentation du lavoir communal de Montcrecon.
4ème rallye de l’Anguison – demande de subvention.
Questions diverses.

Adhésion convention assistance technique eau potable 2015

Monsieur le maire rappelle la convention passée le 19 novembre 2002 entre la commune et le
service de l'eau du Conseil Général de la Nièvre. Il présente à l'assemblée les tarifs 2015 pour
l'assistance technique eau potable, inchangés par rapport à l'année 2014.
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Le montant de l'adhésion est fixé à 1.83 € par abonné  avec recherches de fuites ou 1.45 € par
abonné sans recherche de fuite.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal  accepte à  l'unanimité la tarification 2015  qui
s'élèverait à la somme de : 338 abonnés x 1.83 = 680.39 €.

Contrat CIGAC assurance du personnel

Monsieur le maire donne lecture d'un courrier de GROUPAMA - CIGAC informant que le
contrat d'assurance du personnel est arrivé à échéance au 31/12/2014.
Groupama  propose  de  reconduire  ce  contrat  au  1er  janvier  2015  sans  modifications  des
garanties et des franchises en cours actuellement et aux conditions suivantes : 
 Agents CNRACL : taux 7.51 %
 Agents IRCANTEC : taux 1.71 %
Après en avoir délibéré le conseil municipal accepte à l'unanimité les conditions proposées
par GROUPAMA pour le renouvellement du contrat.

Devis SIEEN éclairage public à Plainefas

Monsieur le maire présente à l'assemblée un devis établi  par le SIEEEN pour des travaux
d'éclairage public à réaliser route de Chaumeçon (à hauteur du n° 43). Le montant des travaux
est évalué à 805.00 euros hors taxes - prise en charge du SIEEEN 50 %  soit pour la commune
une dépense de 402.50.
Après en avoir délibéré le conseil municipal accepte à l’unanimité le devis du SIEEEN.

Budget service d’eau : salaire et charges agent d’entretien

Monsieur le maire rappelle au conseil que le service d'eau reverse actuellement un mois de
salaires et charges du secrétariat au budget de la commune.
Suite à la modification effectuée sur le contrat d'entretien du réseau d'eau, l'agent communal
intervient désormais sur le service d'eau et notamment pour effectuer les relevés de compteurs
d'eau. Il y a donc lieu de prévoir le remboursement à la commune des charges et salaires de
l'agent d'entretien.
Le maire propose de retirer environ 7 000 € sur le budget d’eau pour les reverser au budget de
la commune afin de participer aux frais de personnel (salaires et charges secrétariat et agent
d’entretien).

Remboursement d’une facture acquittée par M. OPIOLA – 1er adjoint

Monsieur OPIOLA - 1er  adjoint a fait l'avance de frais et réglé personnellement la facture 
d’achat de cuissardes pour nettoyage des captages et réservoirs.
Après avoir eu communication de la facture, les conseillers municipaux décident par 10   voix
pour et 1 abstention  que soit versée à M. OPIOLA Christian  la somme de 38.95 €.

 Convention cabaret BRASSENS – La Compagnie du Globe

Monsieur le maire présente à l’assemblée une convention contrat entre la commune de Saint
Martin du Puy et l’association La Compagnie du Globe pour l’organisation d’un spectacle le
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samedi 25 avril 2015  pour un montant de 300 € TTC. La représentation intitulée "cabaret
Brassens 2015" aura lieu à la salle des fêtes de Saint Martin du Puy.
Après en avoir délibéré le conseil municipal accepte à l’unanimité le principe du spectacle  et
charge Monsieur le maire de signer la convention  avec la Compagnie du Globe.

Participation aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques d’Avallon

Monsieur le maire rappelle que deux enfants de la commune sont scolarisés à Avallon, un en
école élémentaire et un en école maternelle. Le conseil municipal d'Avallon lors de sa séance
du 11 juillet  2014 a fixé pour l'année scolaire le montant  de la participation annuelle des
communes pour chaque enfant scolarisé dans les écoles publiques d'Avallon.
Ce montant est fixé à 1 437 € 00 par élève scolarisé en maternelle et 657 € 00 par enfant
scolarisé en école élémentaire. 
Après  en  avoir  délibéré,  le  conseil  municipal  accepte  à  l'unanimité  le  montant  de  la
participation annuelle de 1 437 € 00 par élève scolarisé en école maternelle et 657 € 00 par
élève scolarisé en école élémentaire.

Prise en charge frais de formation Mme COSMAO Christel

M. le  Maire  présente  au  conseil  municipal  un  projet  de  plan  de  formation  de  secrétariat
comptabilité, au profit de Mme COSMAO Christel - agent postal communal, pour 120 heures.
Dans le cadre de son droit individuel à la formation, 50 heures seraient prises en charge par le
CNFPT,  le  solde  de 70 heures  resterait  à  la  charge  de la  commune et  représenterait  une
dépense globale de 980.00 €. 
Le  conseil  municipal  afin  de  pouvoir  statuer  demande  au  maire  d’intervenir  auprès  de
différents organismes pour obtention d’aides éventuelles.
Il propose d’inscrire la somme de 1 000 € au titre de la formation de l’ensemble du personnel
sur le budget 2015. 

Désignation d’un correspondant « défense »

Monsieur le maire donne lecture au conseil municipal d'un courrier de  la Préfecture de la
Nièvre confirmant la nécessité de désigner un correspondant défense.
Le conseil  municipal,  après  en avoir  délibéré,  désigne Monsieur  Alain  RONNEL afin de
représenter la commune et d'assurer le lien avec les autorités militaires du département et de
la région.

Devis de réalimentation du lavoir communal de Montcrecon

Monsieur le maire présente au conseil municipal un devis d'un montant de 2 004.00 €, établi 
par M. DESSENEUX Emmanuel, pour des travaux de remise en état de l'alimentation en eau 
du lavoir de Montcrecon.
Le conseil municipal envisage de faire les travaux nécessaires toutefois leur exécution sera
fonction des aides éventuelles pouvant être accordées par le Parc du Morvan et du budget
2015 de la commune.

4ème rallye de l’Anguison – demande de subvention
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Après avoir communiqué aux conseillers un courrier de l' E.C.A concernant l'organisation du
deuxième rallye  national de l'Anguison prévu les 11 et 12 avril  2015. Une épreuve de ce
rallye est prévue au départ de Saint Martin du Puy. Le président de l' E.C.A sollicite une aide
financière.
Le conseil  municipal  après en avoir  délibéré décide   par 10 voix pour et  une abstention,
d'attribuer une subvention exceptionnelle de 200 euros.

Questions diverses

Location des bois communaux aux associations de chasse

Le maire informe le conseil municipal que le plan de chasse doit encore changer suite à une
mésentente entre les 2 sociétés de chasse. Suite à de nombreuses réunions où les chasseurs
n’ont pas réussi à s’entendre, une décision a du être prise.
Monsieur le maire présente donc un projet de location des bois communaux (petits et grands
communaux)  aux  deux  associations  de  chasse  de  la  commune.  Les  grands  communaux
représentant une surface d’environ 376  hectares seraient loués à l'association de chasse Le
Sanglier représentée par Monsieur MEULE Stéphane.
Les petits communaux, environ 211 hectares seraient loués à Monsieur KHEMATI Amar,
responsable du deuxième groupement.
Le maire propose de fixer le prix de location à 6.70 euros l'hectare.
Après  en  avoir  délibéré,  le  conseil  municipal  décide  d'autoriser  la  location  des  bois
communaux au prix indiqué et charge Monsieur le maire d'établir les baux de location ainsi
que les attestations demandées par les locataires. 

Monsieur Marc GUILLEBAUD demande des précisions sur les affouages.

Site Internet de la commune

Fanny JEANNIN présente le travail déjà réalisé sur le site. Elle souhaiterait une participation
des  conseillers  municipaux  engagés  dans  la  commission  communication,  afin  de  créer  le
contenu du site.
Le conseil municipal décide de mettre au budget un montant de 1000 € pour honorer les frais
de lancement du site.

Le conseil municipal donne l’autorisation à Fanny JEANNIN, de rechercher un spectacle pour
les fêtes de Noël.

Monsieur le Maire présente la stagiaire aux conseillers municipaux. Ce stage rentre dans le
cadre d’une formation en secrétariat et gestion administrative territoriale. 

Il informe les conseillers qu’il a demandé une première estimation pour des travaux à réaliser
sur les réseaux d’eau de Vésigneux dont le montant s’élèverait à 90 000 euros.
L’ordre du jour étant épuisé
La séance est levée à 21 heures 40.

Le Maire,
Jean-Luc VIEREN.
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