
    DEPARTEMENT DE LA NIEVRE
       MAIRIE DE REPUBLIQUE FRANCAISE

*****

SAINT MARTIN DU PUY
58140             Le  20 novembre 2014
*****

Tél. : 03.86.22.64.76
            Fax : 03.86.22.68.04

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 19/11/2014

Le conseil municipal, légalement convoqué s’est réuni en mairie le mercredi 19 novembre
2014 à 18 heures sous la présidence du maire, Monsieur Jean-Luc VIEREN.

Présents : Mmes et Mrs – BARD Alain – BESANÇON Jacky – CHANDELLIER
Christian – GRARD Claude -  GUILLEBAUD Marc - MALARDIER
Emilie  -  OPIOLA  Christian  –  PINEL  Eddy  –  RONNEL  Alain  –
VIEREN Jean Luc.

Absents excusés :       Mme JEANNIN Fanny – pouvoir à M PINEL Eddy.

Secrétaire de séance : Mme MALARDIER Emilie.

A l’ordre du jour :

Indemnité  de conseil allouée au comptable du Trésor Public exercice 2014.
Service d’eau – création d’un forfait + révision du tarif au m3.
Révision des charges des logements communaux de Plainefas.
Budget commune : décision modificative n° 3.
Dotation Equipement des Territoires Ruraux 2015
Révision de la valeur locative d’une parcelle de terrain.
Attribution d’une indemnité d’exercice des missions au personnel communal.
Demande  d’autorisation  d’utilisation  du  domaine  communal  pour  création  d’une
rampe d’accès d’une habitation au bourg.
Devis de fourniture et pose de menuiseries ancienne salle des fêtes.
Questions diverses.

Indemnité  de conseil allouée au comptable du Trésor Public exercice 2014

Le conseil municipal après avoir entendu l’exposé du maire sur les prestations qu’assurent les
receveurs municipaux, décide à l’unanimité de demander le concours du Receveur Municipal
pour  assurer  des  prestations  de  conseil  et  de  lui  accorder  l’indemnité  de  conseil
correspondante  qui  sera  calculée  selon  les  bases  définies  à  l’article  4  de  l’arrêté
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interministériel du 16 décembre 1983.
Cette indemnité ainsi que l'indemnité de confection des budgets sera attribuée à Mme GENET
Euphrasie pour  une gestion de 360 jours pour les budgets 2014 commune, service d'eau et
CCAS.
Pour les montants bruts suivants : commune : 334.13 € – Service d’Eau : 124.95 € - CCAS :
0.23 €  sur lesquels seront précomptées les cotisations CSG - CRDS et 1 % solidarité.
Monsieur le maire a attiré l’attention de Monsieur Fabien BAZIN, conseiller général sur les
disfonctionnements  qu’a connu ce service.

Service d’eau –  révision du tarif au m3

Monsieur  le  Maire rappelle  que les  charges qui  pèsent  sur le  service  d'eau ont  beaucoup
évolué, notamment en ce qui concerne le coût des analyses,  les redevances à l’Agence de
l’Eau Bassin Seine Normandie.
Il propose donc la modification suivante :
- prix actuel du m3 d'eau : 1.00 euro - proposition : 1, 20 €. 
- Redevance pour compteur eau : 50.00 euros - proposition : 50.00 €.
La baisse du prix de l'eau de 0.08€/m3 au delà d'une consommation de 400 m3/an instituée
par la délibération du 30/06/2003 pour les commerçants, artisans, entreprises et agriculteurs
de la commune utilisant l'eau à titre professionnel est maintenue.
Après  en  avoir  délibéré  les  conseillers  municipaux  acceptent  à  l'unanimité  la  présente
modification des tarifs.

Révision des charges des logements communaux de Plainefas

Monsieur le maire informe le conseil municipal qu'il avait été prévu une provision sur charges
de 89 € pour chacun des deux logements communaux de l'ancienne école de Plainefas pour
les dépenses de chauffage central au fuel et d'eau.
Il se trouve qu'actuellement cette provision se trouve insuffisante par rapport aux dépenses de
chauffage,   pour  l'appartement  T4 pour  lequel  une  somme  importante  est  demandée  aux
locataires lors de la régularisation annuelle des charges.
Afin de  répartir au mieux dans l'année les charges de l'appartement  T4 le maire propose une
ré-évaluation des charges qui correspondrait mieux à la réalité. 
Il  propose donc la  modification  suivante  :  Appartement  T3 ancienne école  de Plainefas  :
montant  mensuel  des charges actuel  :  89.00 € - proposition :    70.00 € -Appartement  T4
ancienne école de Plainefas : montant mensuel des charges actuel : 89.00 € - proposition :
120.00  €. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide  à l’unanimité d’adopter ces
deux propositions.

Budget commune : décision modificative n° 3

Monsieur  le  maire  rappelle  que  depuis  le  transfert  de  la  compétence  éclairage  public  au
S.I.E.E.E.N.  les  contrats  de  fourniture  d'énergie  ont  également  été  transférés  au  SIEEN
(délibération n° 2013-43 du 24/09/2013 - conseil municipal de St Martin du Puy).
Les dépenses sont désormais à imputer au chapitre 65 et non plus au chapitre 11.
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Le maire propose donc la décision modificative suivante :
- chapitre 65 - article 6554 : + 4 000.00 
- chapitre 11 - article 6061 : - 3000.00
- Chapitre 022 dépenses imprévues : - 1000.00
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l'unanimité la décision modificative
n°3  au BP 2014 de la commune.

Dotation Equipement des Territoires Ruraux 2015

Monsieur le maire présente les objectifs de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux
(DETR)  2015. Il informe le conseil des différentes opérations éligibles à cette dotation et
précise que les dossiers seront classés par ordre de priorité et devront être adressés en Sous
Préfecture avant le 31 décembre 2014.
Les dossiers suivants ont été choisis par l’ensemble du conseil municipal pour être présentés
dans le cadre de cette dotation   allant de 20 à 60 % du coût hors taxes :

- emplacement de camping-cars sur le Champ de Foire, 
- patrimoine bâti : ancienne salle des fêtes,
- travaux lourds de voirie (hors entretien et réparation)
- alimentation en eau potable + borne à incendie à Vésigneux
- espaces verts et matériel de déneigement.

Révision de la valeur locative d’une parcelle de terrain

Monsieur le maire informe le conseil municipal qu'un terrain communal cadastré section AE
n° 161 est  loué à l'exploitation agricole  de Monsieur DESSENEUX Emmanuel  (référence
délibération du 10 février 2006)
Il propose au conseil  municipal  d’examiner l’arrêté  préfectoral fixant les valeurs locatives
applicables  dans  le  département.  Après  avoir  pris  connaissance  du  document,  le  conseil
municipal décide de maintenir le prix actuel de location.

Attribution d’une indemnité d’exercice des missions au personnel communal

Le maire propose d’instaurer une indemnité d’exercice des missions au profit du personnel
communal  pour  les  filières  techniques  et  administratives  dans  la  limite  des  montants  de
référence annuels,  et  en accord avec le décret  n° 97-1223 du 26 décembre 1997 modifié,
portant  création  d’une  indemnité  d’exercice  des  missions  (IEMP)  aux  agents  occupant
certains emplois administratifs et techniques, dont le montant est fixé par arrêté ministériel.
Les critères d’attribution afin de déterminer les coefficients multiplicateurs ou pourcentages
individuels applicable à chaque indemnité sont les suivants :
manière de servir de l’agent - niveau de responsabilités  - animation d’une équipe - agents à
encadrer - poste avec sujétions particulières - charge de travail  - disponibilité de l’agent -
ponctualité.

- Adjoint administratif de 1ère classe : IEMP : 576.50 € brut se répartissant sur 12 mois –
versement mensuel.

- Adjoint administratif de 2ème classe : 288.25 € brut versement annuel.
- Adjoints techniques de 2ème classe – temps complet : 571.50 € brut pour chaque agent

–  versement annuel.
- Adjoint  technique  de  2ème classe  –  temps  non  complet  (8h) :  285.75  €  versement

annuel.
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- Soit un coût total de 2 293.50 €
Cette indemnité serait effective à compter du 1er décembre 2014 et serait versée annuellement
pour la filière technique et mensuellement pour la filière administrative
Le Conseil  Municipal   après  en  avoir  délibéré,  décide  par  10 voix pour  – 1 voix  contre
d’adopter le régime indemnitaire à compter du 1er décembre 2014 pour un an, qui aura un
caractère exceptionnel non reconductible. 

Demande d’autorisation d’utilisation du domaine communal
pour création d’une rampe d’accès d’une habitation au bourg

Monsieur  le  maire  a  communiqué  un  courrier  de  Madame  PAUCHET  exprimant  les
difficultés que rencontre son fils  pour accéder en fauteuil roulant à leur habitation sise 4 rue
de  la  mairie.  La  création  d'une  rampe  d'accès   qui  remplacerait  les  marches  actuelles
résoudrait ce problème. Pour cela elle sollicite l'autorisation  de la commune, l'emplacement
devant son habitation étant du domaine communal.
Après avoir  entendu l'exposé du maire et  en avoir  délibéré,  le conseil  municipal décide à
l’unanimité  d’autoriser  l’utilisation  du  domaine  communal  nécessaire  à  la  réalisation  de
l’aménagement.

Devis de fourniture et pose de menuiseries ancienne salle des fêtes

Monsieur le maire a présenté un devis de fourniture et pose de menuiseries (porte et fenêtres)
établi par  la SARL JLR Lormes Isolation pour un montant de 8 942.14 € TTC.
Après avoir pris connaissance du document le conseil municipal accepte par 9 voix pour et 2
abstentions le devis pour le montant de TTC de 6 036.04 €.correspondant à la fourniture et
pose de 6 fenêtres. La fourniture et pose d'une porte d' entrée sera revue ultérieurement.

Questions diverses
Sapins de Noël

Accord pour la commande de sapins d’un montant de 448,44 € - Prévoir également un sapin 
vert de 2 m/2 m 50 pour la salle des fêtes et quelques branches vertes.
Le devis est accepté par 10 voix pour et 1 abstention.

Le maire informe que les commissions municipales :  aménagement et fleurissement,
communication, affaires culturelles et festivités se sont réunies.
Il est prévu rapidement une réunion des commissions suivantes : voirie et chemins ruraux
– travaux et urbanisme.

Divers –

Un fossé est à reboucher de chaque côté d’une buse béton sur une longueur de 2 à 3 m dans
un virage de l’Huis  Gouassier. (les employés communaux mettront rapidement rubalise et
piquets afin de sécuriser l’endroit avant rebouchage).
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Il est demandé le nettoyage des regards  d’égout  entre le n° 29 et le n° 32 de la route de
Chaumeçon à Plainefas.
Les pièces de réparation du camion MAHINDRA n’étant toujours pas parvenus le maire a
prévu un contact téléphonique vendredi matin avec le garage Genet, fournisseur.

Un courrier sera adressé au Conseil Général de la Nièvre (service voirie) pour problème de
tranchées sur la route départementale n° 235 entre Le Bourg et Plainefas.

L’ordre du jour étant épuisé 
La séance est levée à 22 Heures.

Le Maire,
Jean-Luc VIEREN.
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