
SEANCE DUVENDREDI 22 JANVIER 2016 
ORDRE DU JOUR 

         Mr Le Maire indique au Conseil municipal, qu’il y a lieu de rajouter un autre point à 
l’ordre   
           du jour, concernant l’intercommunalité. 
           Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité. 

1 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 6 NOVEMBRE 2015 
Le Conseil municipal approuve à l'unanimité ledit compte rendu. 
2- SIGNALETIQUE BOURG ET BATIMENTS 
 Un inventaire des besoins de panneaux de nom des rues et de numéros sera fait 
Il convient également, de prévoir des panneaux indiquant la Mairie, l’école, la salle des 
fêtes, l’accès aux personnes à mobilité réduite, de flécher le parcours menant à la table 
d’orientation et à l’observatoire à oiseaux. 
3-CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CENTRE SOCIO-CULTUREL 
LES PLATANES 
La convention de partenariat entre le Centre Socio-Culturel et les communes adhérentes est 
arrivée à échéance. 
Le montant de la participation sera augmenté chaque année de 0,10 euros par habitant 
savoir : 
Participation 2016 :2,50 euros par habitant   2017 : 2,60 euros /habitant,  2018 :2,70 
euros/habitant ; 2019 : 2,80 euros /habitant 
La commune s’engage à communiquer chaque année, le nombre d’habitants au  31 
décembre. 
Le conseil municipal après délibération approuve à l’unanimité les termes de ladite 
convention de partenariat avec le Centre Socio-culturel Les Platanes sis à  DECIZE et 
autorise Mr le Maire à signer ladite convention. 
4-INDEMNITE DU COMPTABLE TRESORERIE DE DECIZE 
Le Conseil Municipal décide après délibération, à l'unanimité 
-de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de 

conseil, 
-d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 100% par an, 
-que cette indemnité sera attribuée à Mr Claude BOSSU, Receveur Municipal 

de  Decize. 
-de lui accorder également l'indemnité de confection des documents budgétaires. 
Cette décision est prise pour toute la durée du mandat en cours. 
5-DCE 2015 
 Le Conseil départemental a procédé à la répartition de la dotation Cantonale d’Equipement 
2015. Le montant alloué à la commune de DEVAY est de 5.256,00 euros. 
Le Conseil Municipal après délibération, décide à l’unanimité d'attribuer cette 
somme aux travaux des bâtiments communaux.                      
6-ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS EN 2016 
Le conseil municipal n’attribuera pas de subventions aux associations et établissements de 
formation. 
7-CONTRAT DE MAINTENANCE DEFIBRILATEUR 
Le conseil municipal décide de ne pas signer en 2016, le contrat de maintenance, compte 
tenu de la garantie d’un an. 
8-INTERCOMMUNALITE 
Le bureau de l’intercommunalité est composé d’un Président, de 8 Vices Président et de 9 
maires de communes qui n’ont pas de président. 
Le port de la copine situé à Champvert sera maintenant géré par la communauté de 
communes Sud Nivernais et fera l’objet d’un réaménagement. 
La communauté de communes SUD NIVERNAIS a la compétence du traitement des 
Ordures ménagères. 
8-QUESTIONS DIVERSES 



Elagage : Un courrier sera adressé à tous les riverains concernés, après inventaire des 
besoins d’élagage. 
 
 

	  


