
    DEPARTEMENT DE LA NIEVRE
       MAIRIE DE REPUBLIQUE FRANCAISE

*****

SAINT MARTIN DU PUY
58140             Le  18 juin 2014
*****

Tél. : 03.86.22.64.76
            Fax : 03.86.22.68.04

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 17/06/2014

Le conseil municipal, légalement convoqué s’est réuni en mairie le mardi  17 juin 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 – JEANNIN Fanny
MALARDIER Emilie – OPIOLA Christian – PINEL Eddy – RONNEL
Alain – VIEREN Jean Luc.

Secrétaire de séance : Mme JEANNIN Fanny.

A l’ordre du jour :

A l’ordre du jour :

SIEEEN – devis estimatif d’éclairage public au hameau de Plainefas. 
Affectation de la Dotation Cantonale d’Equipement 2014.
ONF  - Devis travaux sylvicoles 2014.
SIEEEN – Devis électrification bâtiment agricole M. DECENEUX Gérard.
Feu d’artifice du 5 juillet – présentation du devis Arts et Feux.
Service d’eau - Reprise de la maintenance des réservoirs d’eau, des captages et des
relevés de compteurs d’eau par le service communal.
Travaux  d’aménagement  de  l’atelier  et  d’un  local  pour  Avenir  Saint  Martin  dans
l’ancien local pompier au Champ de Foire.
Exonération de taxes sur la commune pour les nouvelles entreprises.
Logements communaux – examen de demandes de locations.
Demande d’installation d’un abribus route de Chalaux.
Augmentation de salaire Amar KHEMATI.
Création de bureau 1er étage de la mairie.
Questions diverses.
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SIEEEN – devis estimatif d’éclairage public au hameau de Plainefas

Monsieur le maire présente au conseil municipal un devis établi par le S.I.E.E.E.N. pour des
travaux  d'éclairage  public  à  réaliser  au  hameau  de  Plainefas,  chemin  de  Jessé,  pour  un
montant hors taxes de 815.00 euros. Déduction faite de la participation du SIEEEN la part
restant due par la commune s'éleverait à 407.50 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l'unanimité le devis pour la somme de
407.50 €.

Affectation de la Dotation Cantonale d’Equipement 2014

Monsieur le maire informe le conseil que la réunion de répartition de la dotation cantonale a
eu lieu récemment. La Dotation Cantonale d'Equipement attribuée à la commune s'élève à la
somme de 6 364.00 euros dont la répartition a été effectuée comme suit :
- 4 000 € affectés à la CCPM pour des travaux de voirie.
- 2 364 € pour financer les huisseries de la petite salle des fêtes.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide   à l'unanimité d'affecter cette dotation à 
l'opération suivante : Huisseries salle des fêtes.

ONF  - Devis travaux sylvicoles 2014

Monsieur  le  maire  présente  à  l'assemblée  un  devis  pour  les  travaux   à  réaliser  en  forêt
communale :
 dégagement de plantation parcelles 4p, 6p 35p et 42 p pour un montant hors taxes de 4

975.56
 entretien manuel du parcellaire : débroussaillage, fauchage, élagage pour un montant hors

taxe de 2 487.78.
soit montant total hors taxes 7 463.34 - TVA au taux de 10 % : 746.33 - Total  TTC : 8 209.68.
Le maire informe le conseil que les employés communaux ont accepté le principe de réaliser
les  travaux  d'entretien  de  la  forêt  communale  sous  réserve  d'avoir  les  équipements
nécessaires.  En conséquence le  conseil  municipal  décide de ne pas donner  suite  au devis
présenté par l'Office National des Forêts pour le montant de 8209.68 €.

SIEEEN – Devis électrification bâtiment agricole M. DECENEUX Gérard

Monsieur le maire informe le conseil municipal qu'il y a lieu de prévoir une extension du
réseau électrique sur le hameau de Vésigneux suite à l'accord d'un permis de construire pour
M. DECENEUX Gérard.
Il présente aux conseillers une estimation établie par le S.I.E.E.E.N.  pour un montant de
5 270.00 € représentant les 60 % de la dépense à la charge de la commune, 40 % étant pris en
charge par le SIEEEN.
Après  en  avoir  délibéré,  le  conseil  municipal  accepte  à  l'unanimité  l'estimation  du
S.I.E.E.E.N. pour la somme de 5 270.00 €. Il souhaite cependant engager les travaux le plus
tard possible afin de prévoir le financement qui ne figure pas au budget primitif 2014.
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Feu d’artifice du 5 juillet – présentation du devis Arts et Feux

Monsieur le maire présente au conseil un devis établi par la Société ARTS et FEUX pour un
montant de 1 600 € TTC pour le feu d'artifice de la commune qui aura lieu le samedi 5 juillet
2014. Après  avoir  entendu  l'exposé  de  Monsieur  le  Maire  les  conseillers  municipaux
approuvent  à  l'unanimité  le  devis  de  la  société  ARTS  et  FEUX.  Demande  sera  faite  au
SIEEEN pour l’extinction de l’éclairage au moment du tir.

Service d’eau - Reprise de la maintenance des réservoirs d’eau, des captages et des
relevés de compteurs d’eau par le service communal

Monsieur  le  maire  rappelle  qu'il  existe  un  contrat  d'entretien  et  de  maintenance  confié  à
l'entreprise PAGANIE, dont le coût annuel est de 13 967.94 €.
Après avoir fait le tour des installations avec les employés communaux il a été constaté que
l'entretien  n'est  pas  assuré  dans  sa  totalité.  Le  maire  et  Monsieur  KHEMATI,  employé
communal ont tenté de réparer le matériel, notamment les pompes doseuses de chlore.
Le conseil  municipal décide par 9 voix pour et 2 abstentions de reprendre la compétence
d'entretien du réseau d'eau : relevé de compteurs une fois par an par l'employé communal -
nettoyage des captages et des réservoirs.
Il conviendra de s‘équiper du matériel nécessaire. D’autre part les conseillers devront avoir
connaissance des plans des réseaux d’eau. Une réunion du conseil municipal sera organisée
(lundi 7 juillet  - 18 h 30) pour faire le point sur le service d’eau (réflexion sur la mise en
place d’astreinte – établissement d’un calendrier des élus).

Travaux d’aménagement d’un atelier communal et  d’un local pour Avenir Saint
Martin dans l’ancien local pompier au Champ de Foire

Le maire informe le conseil de l’avancement des travaux. La moitié du bâtiment sera occupée
par Avenir Saint Martin et l’autre partie servira d’atelier aux employés communaux.

Exonération de taxes sur la commune pour les nouvelles entreprises

Le conseil municipal décide à l'unanimité d'exonérer de taxes locales les nouvelles entreprises
s'installant  dans la  commune et  ce pour une durée de 4 ans,  portant  sur  les  exonérations
autorisées par l'administration des Impôts.

Logements communaux – examen de demandes de locations

Monsieur  le  maire  présente  aux  conseillers  des  demandes  de  location  pour  les  deux
appartements qui seront libres prochainement dans l'ancien bâtiment de la Poste : T4 et studio.
Après avoir examiné les demandes, les conseillers donnent leur accord pour  prendre rendez-
vous avec les demandeurs et établir les contrats de location, M. G. BRAEM et M Nicolas
RICHARDEAU qui resteront prioritaires en cas d’autres demandes.
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Demande d’installation d’un abribus route de Chalaux

Monsieur le maire fait part aux conseillers d'une demande d'installation d'un abribus pour le
ramassage scolaire des enfants route de Chalaux.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide dans un premier temps de contacter la
CCPM pour demander si un arrêt est possible à cet endroit.

Attribution d’une indemnité d’administration et de technicité

Le  conseil  municipal,  après  en  avoir  délibéré,  décide  l'attribution  de  l'Indemnité
d'Administration et de Technicité à l'adjoint technique M. KHEMATI Amar selon  le montant
de  référence  annuel  en  vigueur  au  1er  juillet  2014  avec  application  du  coefficient  1.80.
L’arrêté du maire s’y rapportant sera immédiatement rédigé.

Création de bureau 1er étage de la mairie

Le conseil municipal est favorable à la création d’un bureau mis à  disposition au 1er étage de
la mairie et étudiera la demande en fonction du coût des travaux nécessaires. Possibilité de
déménager le bureau du maire et d’en faire le bureau de cette association. La responsable de
l’association demandeuse sera invitée à se présenter lors du prochain conseil municipal.

Questions diverses

Orchestre du repas de la Saint Martin le 11 novembre

La commune prendra t-elle en charge cette dépense ? Cela mérite réflexion car les élus 
souhaiteraient ne pas aller au-delà de 300 €

Site Web

Aide de la mission numérique pour la création d’une page sur Facebook.

Spectacle de Noël

Prendre des contacts rapidement – voir montant prévu au budget.

Problèmes d’aboiements des chiens sur le hameau de Plainefas

Une réunion sera organisée prochainement avec les propriétaires des animaux afin de trouver 
une solution.

L’ordre du jour étant épuisé,  Le Maire,
La séance est levée.  Jean-Luc VIEREN.
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