
SEANCE DU LUNDI 25 JUILLET  2016 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 17 juin  2016 
Le conseil Municipal accepte à l’unanimité 
2-CONTRATS A DURÉE DÉTERMINÉE SAISONNIER ET 
REMPLACEMENT 
1-CDD SAISONNIER  
Le conseil  municipal après délibération, approuve à l’unanimité et 
autorise Mr le Maire, à  signer un contrat de travail saisonnier à 
durée déterminée, à compter du 1er Août 2016 au 31 Août 2016 
inclus,  
2-CDD CANTINE GARDERIE… 
Le conseil municipal après délibération, approuve à l’unanimité et 
autorise Mr le Maire, à signer un contrat de travail sénior,  à durée 
déterminée, pris en charge à 75% par l’état, à compter du 29 
Août 2016, pour un an, renouvelable s’il y a lieu,  en 
remplacement de l’agent qui s’occupait de la garderie cantine salle 
des fêtes. 
Cet agent à compter de la rentrée scolaire 2016/2017, remplacera 
l’agent ATSEM, absente pour raisons médicales. 
3-DETR ACCESSIBILITE 
 La demande de subvention au titre de la dotation de soutien à 
l’investissement public local exercice 2016, concernant les travaux 
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite des locaux 
recevant du public n’a pas été accordée. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité : 
 -  de solliciter une subvention au titre de la DETR 2016 (60%) 
-  d’arrêter le projet des travaux d’accessibilité des bâtiments   
    communaux recevant du public : 

 création d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite 
 concernant la Mairie  et l’école, 
-Mise en conformité  de l’accès des toilettes publiques, 
-Mise en conformité de l’accès de la salle des fêtes, 
-Signalisation des bâtiments publics et accès aux personnes à mobilité réduite,  
-Signalisation de places réservées  de parking. 
-      d’adopter le plan de financement  
  Coût total :                                            8.654,29 euros HT 
  DETR 2016 60%  espéré                      5.192.57 euros HT 
 
  Autofinancement communal                 3.461.72 € HT 
Date prévisionnelle de commencement de travaux : 2e semestre 2016 
Fin des travaux : fin 1er semestre 2017 

4-PERIMETRE DU NOUVEL EPCI SUITE A LA FUSION 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SUD 
NIVERNAIS  



DE FIL DE LOIRE ET EXTENSION AUX COMMUNES DE 
LA FERMETÉ ET TOURY LURCY 

 
Le conseil municipal après avoir pris connaissance dudit arrêté, a délibéré : 
Décide à l’unanimité, 
- d’approuver le projet de périmètre proposé, 
-d’autoriser Monsieur le Maire à transmettre cet acte à Monsieur le Préfet de 
la Nièvre. 

 
,5-APPROBATION DES STATUTS DE LA NOUVELLE CTE DE 
COMMUNES SUD NIVERNAIS ET REPARTITION DES SIEGES 

 
1-Approbation des statuts de la Nouvelle Communauté de Communes du Sud 
Nivernais 

Le conseil municipal après en avoir pris connaissance, 
- approuve à l’unanimité, le projet de statuts proposé 
- autorise Monsieur Le Maire à adresser cette décision à Monsieur le Préfet de 
la Nièvre. 
- donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les documents se 
rapportant à ce dossier. 
 
2-Répartition des sièges de la Nouvelle Communauté de Communes  
 Le nombre de sièges tel qu’il est prévu par la loi, pour ce qui concerne notre 
future Communauté de Communes est fixé à 48 sièges, dont DEVAY 1 siège 
Le conseil  municipal après délibération 
-approuve à l’unanimité cette répartition, 
-demande de transmettre cette proposition à Monsieur le Préfet. 
-donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les documents se 
rapportant à ce dossier  
 
6-QUESTIONS DIVERSES 
Ecole : 
Tableau numérique migration Windows 7 : 3 devis ont été demandés  
Voirie 
L’élagage doit se poursuivre chemin de la Motte, route des taupes 
Point à Temps : 3 tonnes à la charge de la commune de Devay 
2 tonnes à la charge de la Communauté de communes Sud Nivernais 
-Travaux bâtiments communaux 
Aménagement et fermeture du petit hangar derrière l’école, pour stocker le 

chapiteau. 
-Téléphonie mobile : une enquête à la demande de la Préfecture de la Nièvre sera 

 adressée dans chaque foyer, afin de connaitre les problèmes de réseaux. 
 
 


