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   SEANCE DU MERCREDI 10 MARS 2021 
 

 

L'an deux mil vingt et un, le 10 mars à 20 heures 00 

Le Conseil Municipal de la Commune de DEVAY, régulièrement convoqué, s'est réuni au 

nombre prescrit par la loi, dans la salle des fêtes, sous la présidence de Monsieur Christian 

LEVEL. 

 

Présents : Françoise BARRAUD ; Christophe DAGOUNEAU ; Sophie CHAIZY ; Véronique 

NEXON ; Christian LEVEL ; Frédéric ROY ; Cyril RENARD ; Tyfanie TISSIER ; Stéphane 

DURAND ; Leititia LANCON ; Frédéric MAILLAULT. 

 

 Absents excusés :   

 

Absents :  

 

Secrétaire de séance :  Tyfanie TISSIER 

 

Convocation du : 04/03/2021  

  

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

I. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 18 DECEMBRE 2020 

 

Monsieur Christian LEVEL, Maire, ouvre la séance en demandant aux membres du Conseil 

Municipal, s’ils approuvent le compte rendu de la réunion du 18/12/2020. 

 

Le conseil municipal approuve ledit compte rendu à l’unanimité.  

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal s’il peut rajouter un point à l’ordre du jour. 

 

Le Conseil acceptant cette proposition, il propose de traiter ce point après l’ordre du jour. 

 

 

II. DELIBERATION N° 2021_001 : PLAN DE FINANCEMENT FONDS 

DE CONCOURS 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la nécessité d’établir le plan de financement 

pour le dossier du Fonds de Concours. 

Plan de financement : 

NATURE DES DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 

ALTRAD MEFRAN 20 823.00 FONDS DE CONCOURS 10 411.50 
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BRIZE 5 001.36 FONDS DE CONCOURS 2 500.68 

  AUTOFINANCEMENT 12 912.18 

TOTAL 25 824.36 TOTAL 25 824.36 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

- D’accepter ce plan de financement sous réserve de l’accord des subventions. 

Pour :  11   Contre : 0   Abstentions : 0 

III. DELIBERATION N° 2021_002 : PLAN DE FINANCEMENT DETR 

« TERRAIN DE JEUX » 

 

Monsieur le Maire propose le plan de financement suivant pour le dossier « TERRAIN DE 

JEUX » 

  

MONTANT H.T % 

DÉPENSES 
  

ALTRAD MEFRAN 

BRIZE 

BRIZE 

20 823.00 

5 001.36 

4 514.40 

 

TOTAL DÉPENSES : 30 338.36 100 

RESSOURCES 

  

SUBVENTION : 

  

Autres financements (à préciser) : 

  

DETR 18 203.02 60 

Autofinancement : 12 135.34 40 

TOTAL RESSOURCES : 30 338.36 100 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

 Décide de valider ce plan de financement sous réserve de l’accord des subventions 

sollicitées. 

 Autorise le Maire à faire la demande de DETR correspondante 

 Autorise le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier 

Pour : 11    Contre : 0   
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 Abstentions : 0 

IV. DELIBERATION N° 2021_003 : PLAN DE FINANCEMENT DSIL 

« PRESBYTERE » 

  
MONTANT H.T % 

DÉPENSES 
  

AUVRAY JEROME 

BRIZE PATRICK 

SARL CIBIK 

DURAND DAVID 

VEJUX PHILIPPE 

SARL BOUDOT 

SARL CIBIK 

SARL BOUDOT 

ALTRAD MEFRAN 

BUTEAU 

EOVIS 

TRAVAUX IMPREVUS 

13 909.09 

13 050.00 

13 700.39 

13 510.00 

3 142.00 

8 802.08 

6 266.45 

1 945.09 

2 550.00 

2 072.08 

395.79 

8 000.00 

 

TOTAL DÉPENSES : 87 642.77 100 

RESSOURCES 
  

SUBVENTION : 
  

Autres financements (à préciser) : 
  

DSIL 70 114.22 80 

Autofinancement : 17 528.55 20 

TOTAL RESSOURCES : 87 642.77 100 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 Décide de valider ce plan de financement sous réserve de l’accord des subventions 

sollicitées. 

 Autorise le Maire à faire la demande de DSIL correspondante 

 Autorise le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier. 

 Pour :  11   Contre : 0    Abstentions : 0 

V. DELIBERATION N° 2021_004 : PLAN DE FINANCEMENT DETR 

« ACHAT LOGICIEL CIMETIERE ET ORDINATEUR » 

 

Monsieur le Maire propose le plan de financement suivant pour le dossier « ACHAT 

LOGICIEL CIMETIERE ET ORDINATEUR » 

  
MONTANT H.T % 

DÉPENSES 
  

LOGICIEL 

OPTION 

PROCEDURE REPRISE 

PROCEDURE REPRISE 2024 

2 491.00 

2 417.00 

3 492.00 

2 023.00 
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ORDINATEUR 653.33 

TOTAL DÉPENSES : 11 076.33 100 

TOTAL DEPENSES ELIGIBLES 2 469.33 22.29 

RESSOURCES 
  

SUBVENTION : 
  

Autres financements (à préciser) : 
  

DETR 1 975.46 80 du montant éligible 

Autofinancement : 9 100.87 
 

TOTAL RESSOURCES : 11 076.33 100 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

 Décide de valider ce plan de financement. 

 Autorise le Maire à faire la DETR correspondante 

 Autorise le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier 

 

Pour : 11    Contre : 0  Abstentions :0 

 

VI. DELIBERATION N° 2021_005 : VENTE DU GARAGE 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la proposition d’achat du garage par la SCI 

LAURDELINE. 

Monsieur BRIZE propose d’acheter les parcelles AB 91 ; 107 et 109 pour un montant de dix 

mille euros. 

Les frais afférents à ce dossier seront à la charge de l’acquéreur. 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

  De vendre ces parcelles pour un montant de 10 000.00€ 

 Autorise le Maire à signer tout document afférent à ce dossier 

Pour : 11          Contre : 0    Abstentions : 0 

 

V.II DELIBERATION N° 2021_006 : CONVENTION DE 

PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE ET LE DEPARTEMENT 

POUR L’INSTRUCTION DES DEMANDES DE VOIRIE PAR SFR  
 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la possibilité de signer une convention de 

partenariat à titre gratuit avec le Département pour l’instruction des permissions de voirie 

déposées par la société SFR dans le cadre du déploiement du très haut débit. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 Autorise le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier 

Pour :  11   Contre : 0   Abstentions : 0 

 

 



2021-005 
 

VIII.DELIBERATION N° 2021_007 : AFFECTATION ET PLAN DE 

FINANCEMENT DE LA DCE 2020 

 

 

Suite à l’information du montant de la DCE 2020, il convient d’affecter celle-ci et de prévoir 

un plan de financement pour les travaux. 

  
MONTANT H.T % 

DÉPENSES 
  

BRIZE 

 

6 900.00 

 

 

TOTAL DÉPENSES : 6 900.00 100 

RESSOURCES 
  

SUBVENTION : 
  

Autres financements (à préciser) : 
  

DCE 5 493.00 79.60 

Autofinancement : 1 407.00 20.40 

TOTAL RESSOURCES : 6 900.00 100 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 D’affecter la DCE 2020 

 D’approuver le plan de financement proposé 

Pour : 11    Contre : 0    Abstentions : 0 

IX. DELIBERATION N° 2021_008 : CONTRATS D’ASSURANCE DES 

RISQUES STATUTAIRES 

Le Maire expose : 

 L’opportunité pour la Commune de Devay de pouvoir souscrire un ou plusieurs 

contrats d’assurance statutaire garantissant une partie des frais laissés à sa charge, en 

vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents ; 

 L’opportunité de confier au Centre de Gestion le soin d'organiser une procédure de 

mise en concurrence 

 Que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat pour son compte, si les 

conditions obtenues donnent satisfaction à la Commune de Devay. 

 Le Conseil Municipal), après en avoir délibéré : 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, notamment l’article 26  
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Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-

53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion 

pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux 

Décide : 

La Commune de Devay donne mandat au Centre de Gestion : 

 Pour lancer une procédure de marché public, en vue, le cas échéant, de 

souscrire pour son compte des conventions d'assurances auprès d'une 

compagnie d'assurance agréée, cette démarche peut être entreprise par 

plusieurs collectivités locales intéressées. 

 De collecter en son nom auprès de l’assureur désigné par la Commune de 

Devay les statistiques nécessaires au lancement de la procédure. 

Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

 Agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : décès, accident de service et maladie 

contractée en service, maladie ordinaire, longue maladie et maladie de longue 

durée, maternité, paternité et accueil de l’enfant, temps partiel thérapeutique, mise 

en disponibilité d'office, infirmité de guerre, allocation d’invalidité temporaire 

 Agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : accident du travail / maladie 

professionnelle, Maladie grave, Maternité / Paternité / Adoption, Maladie ordinaire 

Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 

Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2022. 

Régime du contrat : capitalisation. 

La décision éventuelle d'adhérer aux conventions proposées fera l'objet d'une 

délibération ultérieure. 

Pour : 11    Contre :  0  Abstentions : 0 

X.   DELIBERATION N° 2021_008  MODIFICATIONS DES STATUTS 

DE LA CCSN 

 

Sur Proposition du Maire, 

Vu les Articles L5211-17 et L5211-20 du Code General des "Collectivités Territoriales, 

Vu les statuts en vigueur de la Communauté de Communes « Sud Nivernais » tels qu'issus de 

l’arrêté préfectoral 2020-P-59 du 16 Janvier 2020, 

Vu la délibération 2021/008 du Conseil communautaire de la Communauté de Communes du 

Sud Nivernais en date 23 février 2021, 

Considérant que l’évolution du contexte général économique et opérationnel qui avait justifié 

la mise en œuvre du principe de subsidiarité dans le sens de la prise de la compétence « 
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construction et aménagement de nouvelles maisons de sante pluridisciplinaires » par la 

Communauté de Communes, justifie à présent sa restitution dans le cadre du projet que souhaite 

porter la Commune de Decize, 

Considérant qu'il convient toutefois d'assurer l'amortissement de l'opération réalisée au titre de 

cette compétence au sein de la Communauté de Communes dans un objectif d'équilibre 

financier et de stabilité partenariale, 

 

Le Conseil Municipal, a la faveur d'un vote : 

 Accepte la restitution aux Communes de la compétence « Construction ou aménagement 

de nouvelles maisons de sante pluridisciplinaires destinées à la location a des 

professionnels contractuellement engagés, après validation d'un projet de sante. » 

 Accepte La substitution de l'alinéa 2, au sein de la section « compétences facultatives » 

des statuts de la Communauté, de la formulation précédente par la formulation ci-après 

: « 2. Amortissement et gestion de la maison de sante dont la construction a été réalisée 

par la Communauté de Communes. » 

 

Pour :  11   Contre : 0   Abstentions : 0 

 

XI. QUESTIONS DIVERSES 

 

Mr le maire évoque la continuité de l’enfouissement rue de l’église et d’un candélabre. 

 

La séance est levée à 22 h 00.          

 

 

      Le Président                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


