
    DEPARTEMENT DE LA NIEVRE
       MAIRIE DE REPUBLIQUE FRANCAISE

*****

SAINT MARTIN DU PUY
58140             Le  8 juillet 2014
*****

Tél. : 03.86.22.64.76
            Fax : 03.86.22.68.04

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 07/07/2014

Le conseil municipal, légalement convoqué s’est réuni en mairie le lundi 7 juillet 2014 à 18
heures 30 sous la présidence du maire, Monsieur Jean-Luc VIEREN.

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

Absents excusés :      Mme JEANNIN Fanny.

Secrétaire de séance : Mme MALARDIER Emilie.

A l’ordre du jour :

Fonctionnement du Service d’Eau.
Demande de revalorisation d’I.A.T. 
Règlement de la salle des fêtes. 
Admission de créances en non valeur.
Budget Primitif Commune – décisions modificatives.
Questions diverses.

Fonctionnement du Service d’Eau

Monsieur le Maire présente aux conseillers une proposition de contrat pour l'année 2014 de la
société PAGANIE pour l'entretien annuel du réseau d'eau dont le montant s'élève à la somme
de 5 040.00 € TTC. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l'unanimité la proposition de la société
PAGANIE.

Demande de revalorisation d’I.A.T.

Monsieur le maire présente une demande écrite d'un agent communal, Madame BUISSON
Zahia  souhaitant  que  soit  examinée  sa  demande  de  revalorisation  du  taux  d'indemnité
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d'administration et de technicité qui lui avait été accordé par délibération du conseil municipal
en date du 10 septembre 2012 et revalorisé par délibération n° 2013-04 du 06 février 2013.
Elle perçoit actuellement d'IAT calculé selon le coefficient de 1,76 % du montant de référence
annuel.  Elle  souhaiterait  que  ce  taux  soit  porté  à  3.  Après  en  avoir  délibéré,  le  conseil
municipal accepte à l'unanimité cette revalorisation du taux d'IAT.

Règlement de la salle des fêtes

Monsieur le maire rappelle les délibérations du conseil municipal concernant la salle des fêtes
en date du 8 novembre 2002 et du 27 mars 2013.
Il souhaite apporter une précision complémentaire concernant le remplacement de la vaisselle
lors de bris éventuels par les  locataires. Monsieur le maire propose de facturer aux intéressés
les pièces à remplacer, et mettre en place un tarif de remplacement (verres, couverts, pots à
eau, assiettes etc…)
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité de facturer aux intéressés
les pièces à remplacer. Il souhaiterait  également que soit posé un distributeur de savon dans
les toilettes de la salle des fêtes.

Admission de créances en non valeur

Le comptable du Trésor a informé le conseil municipal qu'il ne peut recouvrer deux titres dont
le montant est inférieur au seuil minimal de poursuites de 30 €. L'un  concernant l'exercice
2011 pour un montant de 0.73 centimes et le second de 2013 pour un montant de 1.16 €  émis
sur  le   BP de  la  commune,  soit  un  montant  total  de  1.89  €.   Le  conseil  municipal  sur
proposition du maire décide à l'unanimité d'admettre en non valeur cette créance de 1.89 €.

Budget Primitif Commune – décisions modificatives

Monsieur le maire rappelle que la commune est assujettie à la TVA pour l'activité vente de
bois. Afin de régulariser les écritures de TVA il convient de prendre la décision modificative
suivante  :  -  dépenses  -  article  673 (titres  annulés  sur  exercice  antérieur)  :  4  020.00 € ;  -
dépenses - chapitre 022 : - 2 000.00 € - dépenses - article 60633 : - 2020.00 €
Après en avoir délibéré le conseil municipal accepte à l'unanimité la décision modificative n°
1 au budget 2014 de la commune.

Questions diverses

Participation aux charges de fonctionnement écoles de Corbigny

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’un enfant de la commune était scolarisé en
école primaire à Corbigny pour l'année scolaire 2012-2013. 
La commune de CORBIGNY vient d'adresser la convention de participation aux charges de
fonctionnement de ses écoles.
La participation de la commune  de Saint-Martin du Puy s’élève à 661.54 € pour l’année
scolaire 2012/2013 pour un enfant scolarisé en école élémentaire.
Le conseil municipal, sur proposition du maire et après délibération accepte à l'unanimité le
montant de la participation annuelle de 661.54 € pour l’année scolaire 2012-2013 et autorise
le maire à signer la convention de participation avec la  commune de Corbigny.
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Le maire envisage de demander des propositions pour les contrats d’entretien des chaudières
des logements de l’ancien immeuble « La Poste ».

Il informe les conseillers qu’il a reçu de la CCPM l’accord de subvention de l’Agence Eau
Seine Normandie d’un montant  de 14 021.00 € pour les travaux de mise aux normes des
installations  d’assainissement  de  la  mairie-salle  des  fêtes  et  de  l’ancien  immeuble  « La
Poste ».

Il souhaite que le conseil municipal réfléchisse sur l’opportunité de faire établir des contrats
groupés pour les logements de la commune, ainsi que pour les particuliers  (ex : vidange de
fosses septiques  fourniture et livraison de fuel).

Il convient également de réaliser un affichage sur tous les panneaux de la commune pour
prévenir que les dépôts sauvages et l’absence de tri sont susceptibles d’entraîner des amendes.

Les dernières ventes de coupes de bois s’élèvent à 29 480 €.

Le conseil municipal se déclare à l’unanimité opposé au projet d’aménagement autour de la
stèle de Plainefas.

La prochaine réunion de conseil est fixée au mercredi 17 septembre.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le Maire,
Jean Luc VIEREN.
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