
    DEPARTEMENT DE LA NIEVRE
       MAIRIE DE REPUBLIQUE FRANCAISE

*****

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

Tél. : 03.86.22.64.76
            Fax : 03.86.22.68.04

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 17/09/2014

Le conseil municipal, légalement convoqué s’est réuni en mairie le mercredi  17 septembre
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 -  JEANNIN Fanny  – OPIOLA Christian –
PINEL Eddy – RONNEL Alain – VIEREN Jean Luc.

Absents excusés :       MME MALARDIER Emilie – M. GUILLEBAUD Marc (pouvoir à M.
                                     PINEL Eddy).

Secrétaire de séance : Mme JEANNIN Fanny.

A l’ordre du jour :

Convention avec la commune de LORMES pour les enfants scolarisés dans les écoles
maternelle et élémentaire de Lormes.
Devis achat de miroirs pour sécurité routière.
Devis achat de parquet pour logement T4 -  16 rue de la mairie.
Projet de loi du gouvernement concernant le financement de la gestion des forêts des
collectivités.
Présentation du projet de commerce multiservices.
Remboursement de factures achat de matériel.
Questions diverses.

Convention avec la commune de LORMES pour les enfants scolarisés 
dans les écoles maternelle et élémentaire de Lormes

Monsieur le maire donne lecture de la convention  pour l'accueil des enfants de la commune
dans les écoles maternelle et élémentaire de Lormes. 13 enfants de la commune fréquentent
les écoles maternelle et élémentaire de Lormes. La dépense était pour l’année scolaire 2012-
2013 de 11 331.63 €.
Le montant pour l’année scolaire 2013-2014 n’est pas encore communiqué. Il est cependant
indispensable de signer la convention. Cette convention a pour objet de définir les conditions
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d'accueil  ainsi que les modalités financières  de participation de la commune aux frais de
scolarité. Elle prend effet le 1er septembre 2014 et sera renouvelable annuellement.
Le maire demande aux conseillers d’engager une réflexion  pour que les parents des enfants
scolarisés à Lormes réfléchissent à la possibilité de les scolariser à Saint-André en Morvan. Il
prendra contact avec Mme le maire de cette commune.
Après  avoir  entendu  l'exposé  de  Monsieur  le  Maire,   le  conseil  municipal  approuve  la
convention avec la commune de Lormes par 10 voix pour - 0 voix contre.

Devis achat de miroirs pour sécurité routière

Monsieur le maire présente un devis de la société COMAT et VALCO pour l'achat de miroirs
réglementaires de sécurité routière pour un montant TTC de 1 349.40 € avec une garantie de 3
ans.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte le devis à l'unanimité.

Devis achat de parquet pour logement T4 -  16 rue de la mairie

Le maire informe le conseil municipal que le logement T4 – 16, rue de la mairie a du être très
fortement  rénové suite  à  de nombreuses  dégradations.  Il  explique  qu’il  a pris  la  décision
d’acheter un parquet de gamme « moyenne » en remplacement des moquettes des chambres.
Le logement sera loué à compter du 1er octobre 2014.

Projet de loi du gouvernement concernant le financement
de la gestion des forêts des collectivités

Monsieur  le  maire  donne  lecture  aux  conseillers  municipaux  d'une  motion  rédigée  par
l'association des communes forestières de la Nièvre. Cette motion concerne le projet de loi du
gouvernement qui prévoit d'augmenter la contribution des communes au financement de la
gestion des forêts des collectivités.
La commune de ST MARTIN DU PUY déplorerait, comme les communes forestières de la
Nièvre, de devoir renoncer à la mise en oeuvre du régime forestier par l'établissement public
Office  National  des  Forêts.  Ce  projet  gouvernemental  est  lourd  de  conséquences  pour
l'emploi, la gestion durable des forêts et la préservation de l'environnement.
Après  avoir  entendu  l'exposé  de  Monsieur  le  maire,  le  conseil  municipal  approuve  à
l'unanimité la motion de l'association des communes forestières de la Nièvre.

Présentation du projet de commerce multiservices

Différents services pourraient être envisagés dans le projet de création de commerce : bar –
petite restauration  - vente de gaz – épicerie – boulangerie – poste.
2 emplacements seraient possibles pour la structure typer « Algeco » : au bord de la route
départementale Lormes - Avallon ou près du Champ de Foire avec la possibilité de joindre
une aire de camping-car.
Il semblerait qu’en termes de fréquentation du lieu, le projet serait plus valable au bord de la 
Départementale.
Le point fort du Champ de Foire : développement d’une aire de loisirs avec stationnement et
aire de camping-car (il y en a peu dans le secteur). La signalétique devra être très développée
si cette option est celle choisie.
Tout compris, le projet aurait un coût d’environ 500 000 €. Il sera présenté à la Communauté
de communes. 
Le conseil municipal souhaite que la commune reste propriétaire du matériel pour éviter que
les commerçants puissent un jour revendre. Une enquête publique sera effectuée.
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Remboursement de factures achat de matériel

Monsieur le maire a approvisionné le chantier de remise en état du logement T4 au 16, rue de
la Mairie. Pour cela il a  fait l'avance de frais et réglé personnellement les factures suivantes :
- Société ALDI - facture n° 1344894 du 07/08/2014 - montant : 47.96 €.
Et pour la fête champêtre et le feu d'artifice du samedi 5 juillet 2014 : 
- Club SAJOU - facture n° 66 du 05/07/2014 : achat de bougies : 7.50 €.
Après avoir eu communication des factures ci-dessus, les conseillers municipaux décident par
10 voix pour, 0 voix contre que soit versée à M. Jean-Luc VIEREN la somme de 55.46 €
représentant le total des deux factures ci-dessus.

Questions diverses

Orchestre du repas de la Saint-Martin le 11 novembre

L’orchestre « Jean-Philippe HERBIEN Animation » « Duo Musical» a fait  une proposition
pour l’animation du repas du 11 novembre pour un montant de 400 €.
La commune a prévu 300 € au budget et l’association Avenir Saint Martin pourrait prendre en
charge  les  100  €  restant.  Cet  orchestre  est  retenu  et  Monsieur  VIEREN  contactera  les
musiciens.
M.  Jacky  BESANÇON informe  que  les  organisateurs  de  la  fête  de  la  Soupe  à  Chalaux
empruntent  le  barnum  de  l’Association  Avenir  Saint  Martin.  Ils  sont  à  la  recherche  de
bénévoles pour le monter et le transporter à Chalaux.

Fête de Noël le 14 décembre 2014

La  conteuse  Lucie  GLINEL a  été  retenue  pour  le  spectacle  de  fin  d’année.  Montant  du
spectacle : 450 €.
Cadeaux aux enfants jusqu’à 12 ans et  colis  aux aînés :  jusqu’ici  20 € par personne. Les
actions  de  chasse  ayant  rapporté   plus  que  les  années  précédentes  le  maire  propose  une
augmentation de  10 €. Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

Les jeunes de la commune qui ont obtenu un diplôme en 2014, et qui se seront fait inscrire en
mairie  seront invités à la fête de Noël et se verront remettre une récompense de 30 €.

Commissions municipales

Une  réunion  sera  organisée  le  8  octobre  prochain  à  19  heures  avec  les  personnes  qui
souhaitent participer aux travaux des différentes commissions.

L’association  Avenir  Saint  Martin  se  réunira  le  10  octobre  prochain  à  19  heures  pour  la
préparation de repas de la Saint Martin.

Enfin l’association des aînés ruraux doit prochainement reprendre ses activités, les nouveaux
statuts ayant été enregistrés.

A  partir  du  mois  d’octobre  le  bureau  du  maire  sera  occupé  par  Mme  Emmanuelle
PETITDIDIER, habitante de Vésigneux, télétravailleuse  et salariée de l’association « Terre
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de Liens ». Actuellement  elle  travaille  à Lormes à la Mission Numérique où elle  loue un
bureau.  L’ensemble des conseillers donne son accord.

Exonération de cotisation foncière pour les  entreprises nouvelles

Le Maire expose les dispositions des articles 1464 B et 1464 C du code général des impôts
permettant au conseil municipal d'exonérer de cotisation foncière les entreprises nouvelles. 
Après avoir entendu l’exposé de M. le maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal
décide d’exonérer de cotisation foncière des entreprises, les entreprises nouvelles pour les
établissements qu’elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté pendant une durée de
4 ans.

Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les  entreprises nouvelles

Le Maire expose les dispositions des articles 1383 A et 1464 C du code général des impôts
permettant  au  conseil  municipal  d'exonérer  de  taxe  foncière  sur  les  propriétés  bâties  les
entreprises nouvelles. 
Après avoir entendu l’exposé de M. le maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal
décide d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, les entreprises nouvelles pour les
établissements qu’elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté pendant une durée de
4 ans.

Lecture de la lettre de Monsieur Michel COLLET

Monsieur Michel COLLET a été désigné par les services des Finances Publiques de la Nièvre
pour faire partie de la commission communale des impôts directs et a décidé de refuser d’y
siéger.

Demandes d’acquisition de petits terrains communaux

5 personnes ont formulé des demandes.
Le conseil propose un prix de vente de 3 € le m2 pour ces demandes. Monsieur le maire se 
rendra chez les personnes intéressées.

Mise en conformité électrique des cloches de l’église

Monsieur le maire présente un devis des Ets BODET d’un montant de 1 971.60 €. Il propose 
de réaliser lui-même les travaux afin de réduire le coût de l’opération.

Il signale ensuite un problème d’eau au hameau de Jourland.  Il va reprendre contact avec
l’entreprise PAGANIE, car si une fuite venait à se produire, il est impossible de couper l’eau
ailleurs qu’au captage, ce qui priverait d’eau  tout le hameau.

Le maire reçoit  Madame Anne EMERY-DUMAS, sénatrice de la Nièvre,  demain jeudi 19
septembre en présence des conseillers municipaux

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

Le Maire,
Jean-Luc VIEREN.

4


	DEPARTEMENT DE LA NIEVRE
	SAINT MARTIN DU PUY


