
SEANCE DU VENDREDI 12 JANVIER 2018 
 
quatre points à l’ordre du jour ont été rajoutés, concernant : 
Renouvellement du contrat CNP  
CDD  d’accroissement saisonnier,  
indemnité de conseil allouée au comptable du trésor. 
Changement d’horaire de l’éclairage public  

 
ORDRE DU JOUR 

 
1- APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 24 Novembre 2017 
Le conseil municipal après délibération, approuve à l’unanimité ledit compte 
rendu. 
2-DROITS AU SOL- INSTRUCTION DES DEMANDES D’URBANISME 
 Mr le Maire indique au conseil municipal, que la convention avec Nevers    
Agglomération, pour l’instruction de nos demandes d’urbanisme a été signée 
jusqu’au 31/12/2018. 
Une modification des conditions financières interviendra en 2018 – Acompte de 
30% 
Une nouvelle convention devra être signée du 01/01/2018 au 31/12/2018. 
3- DCE 2017 
Le Conseil Municipal après délibération, décide à l’unanimité d'attribuer le montant 
aux travaux de voirie.     
4-DETR 2018 TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX 
 A-RENOVATION THERMIQUE Mairie (secrétariat, bureau du mairie, salle de 
réunion, sanitaires 

  Dans un souci d’économie d’énergie et de confort, il convient de remplacer les huisseries 
(portes et fenêtres) et également une porte de la salle des fêtes, qui sont ne sont pas étanches, 
par des huisseries isolantes en PVC blanc. 

B) ACCESSIBILITE 
Afin de parfaire l’accessibilité du secrétariat de la mairie, et compte tenu du projet de 
modification du sens d’ouverture de la nouvelle porte d’entrée, (ouverture sur l’extérieur), 
il convient de réaliser pour les personnes à mobilité réduite, un perron et une rampe d’accès 
avec une rambarde. 
C)-RENOVATION INTERIEURE -AGENCEMENT- 
MISE AUX NORMES DE L’ELECTRICITE-VMC 
Le secrétariat de la mairie a besoin d’un aménagement intérieur. 
Un placard fonctionnel avec des portes coulissantes sera créé tout le long d’un mur, afin 
d’optimiser au maximum ,  le rangement  des dossiers. 
 Les papiers peintures intérieurs dudit bâtiment de la mairie (secrétariat, Bureau du Maire, 
Salle du Conseil) sont à refaire. Des luminaires LED seront installés. 
Le tableau électrique devra être remplacé (mise aux normes) 
 L’école a fait l’objet de travaux d’isolation et de rénovation intérieure. Une VMC doit être 
installée afin de créer une circulation d’air. 

         Echéancier de réalisation de ce projet : 
         Date prévisionnelle de commencement de travaux : 1er semestre 2018 
         Date prévisionnelle de réalisation de l’opération :     2e semestre 2018 
        Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

-      de solliciter une subvention au titre de la dotation d'équipement des        
territoires ruraux (DETR) 
 
5-DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL (FSIL) 
2018 TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX 



Mr le Maire informe le Conseil municipal que la commune peut également demander une 
dotation de soutien à l’investissement Public Local, concernant : 

1- TRAVAUX DE RENOVATION THERMIQUE DU BATIMENT DE LA 
MAIRIE POUR LE REMPLACEMENT DES HUISSERIES 
 

         2- ACCESSIBILITE DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE 
 

6-SDIS DECIZE 
 Les sapeurs-pompiers de Decize vont fêter en 2018, leurs 230 ans d’existence. 
Portes ouvertes 01,02,03 juin 2018. 
 Le comité d’organisation recherche des partenaires financiers ou logistique et 
demande une subvention exceptionnelle pour cet évènement 
Le Conseil municipal charge Mr le Maire de rencontrer les maires des autres 
communes défendues par le centre de secours, afin de convenir du montant de la 
subvention à allouer. 
 
7 MISE EN PLACE DU RIFSEEP (réforme du régime indemnitaire) 
Mr Le maire informe le conseil municipal, que le RIFSEEP est le nouvel outil 
indemnitaire de référence qui remplace la plupart des primes et indemnités existantes 
dans la fonction publique de l’Etat et celles des collectivités territoriales. 
Une demande de saisine doit être faite auprès du comité Technique du Centre de 
Gestion pour la mise en place du RIFSEEP. 
Après accord dudit Comité Technique , il y aura lieu de délibérer. 
 8- CONTRAT CNP 
CONTRAT CNP 2018 
Le conseil municipal après délibération décide à l'unanimité de 
renouveler   pour 2018, le contrat d'assurance CNP. 
9-CDD POUR ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE. 
En attente pour l’instant 
11- INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AU COMPTABLE DU TRESOR 
Le conseil municipal réitère la délibération du 28/10/2016 . 
L’indemnité est accordée à Mr Le Percepteur, pour toute la durée du mandat en 
cours. 
12-CHANGEMENT DE L’HORAIRE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC LE 
MATIN 
Le conseil municipal après délibération décide à l’unanimité : 
-que l’horaire de l’allumage du matin, de l’éclairage public du village et 
alentours sera 6 h 30. 
-que l’horaire du matin, concernant la route de Genève est inchangé (4 h) par 
mesure de sécurité. 

  13 QUESTIONS DIVERSES 
 -Chauffage salle des fêtes : le brûleur de la chaudière et le chauffe-eau sont à 
remplacer. 
 -Enfouissement de réseau : renfort de la ligne rue des Cocons 
 
	  


