
SEANCE DU VENDREDI 19 JUIN2020 
 

L'an deux mil vingt, le 19 juin 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 de la Mairie, sous la présidence de Monsieur Christian 
LEVEL. 
 
Présents : Christophe DAGOUNEAU ; Leititia LANCON ; Sophie CHAIZY ; Véronique NEXON ; 

Christian LEVEL ; Frédéric ROY ; Cyril RENARD ; François BARRAUD ; Stéphane DURAND ; 
Tyfanie TISSIER ; Frédéric MAILLAULT. 
 
 
 

          Absent excusé :  
   

 
Absent :  
 
Secrétaire de séance :  Tyfanie TISSIER 

  
 

ORDRE DU JOUR 

 

 

I. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 25 MAI 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 25/05/2020. 

 

Le conseil municipal approuve ledit compte rendu.  

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal s’il peut rajouter trois points à l’ordre du 

jour : 

L’ajout d’un membre élu au CCAS 12. 

Désignation du conseiller municipal pour la commission de révision des listes électorales 13. 

La demande de subvention au titre du Fonds de Concours 14. 

Questions diverses en 15. 

 

Le Conseil acceptant cette proposition, il propose de traiter ces points avant l’ordre du jour. 

Le Conseil municipal accepte ce rajout avec étude des différents points immédiatement pour 

les deux premiers points ; le fonds de concours sera étudié juste avant le vote du budget. 

 

 



II. AJOUT D’UN MEMBRE ELU AU CCAS 

Monsieur le Maire qui veut se proposer pour compléter la liste des membres du conseil au 

CCAS ; 

Monsieur Frédéric MAILLAULT propose sa candidature. 

Le Conseil accepte à l’unanimité cette proposition. 

Pour :  11  Contre : 0    Abstentions :0 

Le CCAS se compose donc les conseillers suivants : Tyfanie TISSIER, Frédéric 

MAILLAULT, Sophie CHAIZY, Véronique NEXON. 

III. .DESIGNATION DU CONSEILLER MUNICIPAL POUR LA 

COMMISSION DE REVISION DE LISTE ELECTORALE 

Monsieur le Maire qui veut se proposer pour compléter la liste des membres de la commission 

de révision de la liste électorale. 

Sophie CHAIZY propose sa candidature. 

Pour : 11   Contre : 0   Abstentions :0 

Le Conseil accepte à l’unanimité la candidature de SOPHIE Chaizy. 

 

IV. REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ORANGE 

 

Pour mémoire, selon la nature du domaine(domaine public, domaine privé...) et le type 
d'ouvrage(fourreaux contenant des fibres optiques, antennes relais de téléphonie mobile...) 
le montant de la redevance due par les opérateurs de télécommunications est ou non 
encadré par le décret du 27 décembre 2005. 
Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil des modalités financières 2010 pour le 
calcul de la redevance du domaine public pour France Telecom. 
 propose au Conseil :  
 
- de fixer le montant de la redevance pour l'occupation du domaine public au taux 
maximum prévu au décret visé ci-dessus par la formule « PR = (Longueur aérien x Prix 
aérien)+(Longueur souterrain x Prix souterrain) + (Surf x Nb Cabine) x Prix m²; 

-Réseau aérien : 14,4650 km x 55.54 = 803.39  soit     804.00 euros 

 

 

 -Réseau souterrain : 3,4040 km x 41.66 =141.81 soit   142.00 euros 
 

Le montant de la redevance pour l'année 2020 est fixé à 946 € 

 



      - que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année  

 

Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré :  

 

Adopte les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d'occupation du domaine 

public par les ouvrages de Telecom pour l'année 2020 ainsi que pour les années à venir. 

Pour : 11   Contre :0    Abstentions :0 

 

 

V. REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC EDF 

 

Monsieur le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public 

de la commune par les ouvrages d'électricité n'a pas été actualisé depuis le décret du 2 avril 1958 

l'action collective des syndicats d'énergie, tel que le SIEEEN , a permis la revalorisation de cette 

redevance. 

 

Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil du décret n° 202-409 du 26 Mars 2002 portant 

modification des redevances pour occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux de 

transport et de distribution d'énergie électrique est fixée par le conseil municipal dans la limite 

des plafonds 

Il propose au conseil : 

 

      - de fixer le montant de la redevance pour l'occupation du domaine public au taux maximum 

prévu au décret visé ci-dessus par la formule  

« PR = (0,183 x Pop - 213) x actualisation;  

Actualisation pour l'année 2020 : 1.3885 

Le montant de la redevance pour l'année 2020 est fixé à 212 € 

 

      - que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année  

 

Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré :  

 

Adopte les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d'occupation du domaine 

public par les ouvrages d'électricité pour l'année 2020 ainsi que pour les années à venir. 

Pour :   11  Contre :0    Abstentions :0 

 

 

VI. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 

 

                  - FONCTIONNEMENT 

 

         Recettes de fonctionnement   2019         311 506.82 euros 

         Dépenses de fonctionnement 2019         280 332.80 euros 

                                                                          --------------------- 

         EXCEDENT de fonctionnement 2019     31 174.02 euros   

                                                         



                  -INVESTISSEMENT 

 

          Recettes d’investissement 2019              :     171 191.57 euros 

          Dépenses d’investissement 2019            :     200 543.49 euros 

                                                                          --------------------------- 

          DEFICIT d’investissement 2019               -    29 351.92 euros 

 

 

 

   RESTES A REALISER  

 

Dépenses                                                            6 477.00 euros 

Recettes                                                            71 329.00 euros 

                                                                              ----------------------------- 

 

                  64 852.00 euros 

 

 

Le Conseil municipal après délibération, adopte à l’unanimité le compte       

administratif 2019 

Pour :  11  Contre : 0   Abstentions :0 

 

 

VII. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 

 

Le compte de gestion 2019 est conforme au compte administratif 2019, sans aucune        

irrégularité des opérations, il n’appelle aucune observation. 

      Le Conseil municipal adopte à l’unanimité le compte de gestion 2019 

 

Pour :   11 Contre : 0   Abstentions :0 
 

 

 

VIII. AFFECTATION DE RESULTATS 

 

 
Résultat  de fonctionnement  

A. Résultat de l’exercice     précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 
 

    31 174.02 
  

B. Résultats antérieurs reportés 
Ligne 002 du compte administratif précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)                                                           100 796,64 

 
C Résultat à affecter 

= A. + B. (hors restes à réaliser)                                                                                                           115 827.98 
 
Solde d'exécution de la section d’investissement)    au 001                                                       -66 285.83 

D. Solde d'exécution cumulé d'investissement   (précédé de + ou -)  
 

E. Solde des restes à réaliser d'investissement (3)     ( précédé du signe + ou - )                                                  64852.00 
 
 

Besoin de financement F. = D. + E.                                                                                                          1433.83 
 

AFFECTATION =C. = G. + H.                                                                                                                 115 827.98   

 
Ligne 002 du compte administratif précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)                                                              70 417,01 

 
C Résultat à affecter 

= A. + B. (hors restes à réaliser)                                                                                                           100 796,64 
 
Solde d'exécution de la section d’investissement)                                                                     -36 933,91 
D. Solde d'exécution cumulé d'investissement   (précédé de + ou -) 
 

E. Solde des restes à réaliser d'investissement (3)     ( précédé du signe + ou - )                                                  20 791,23 
 
 

Besoin de financement F. = D. + E.                                                                                                          16 142,68 
 

AFFECTATION =C. = G. + H.                                                                                                                   100 796,64 



 
1) Affectation en réserves R1068 en investissement 
G. = au minimum couverture du besoin de financement F                                                                            1 433.83 
 
2) H. Report en fonctionnement R 002                                                                                          114 393.15 

 
  

 Pour : 11   Contre : 0   Abstentions :0 
 

1) Affectation en réserves R1068 en investissement 
G. = au minimum couverture du besoin de financement F                                                                             16 142,68 
 
2) H. Report en fonctionnement R 002 (2)                                                                                           84 653,96 

  

 Pour :    Contre :    Abstentions : 

 

 

IX. VOTE DES TAXES 

 

Les membres du conseil municipal après en avoir délibéré décident à   

 l'unanimité de ne pas augmenter en 2019, les taux d’imposition. 

 

Lesdits taux sont donc identiques à ceux de 2015, savoir :  

Taxe d'habitation : 10,00% 

Taxe Foncière propriétés bâties : 11,37 % 

Taxe Foncière propriétés non bâties : 37.67 %. 

Pour :  11  Contre : 0   Abstentions :0 

 

X. RENOUVELLEMENT DE LA CANTINE A 1 € 

 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il n’a pas encore eu de retour pour les 

tarifs des repas pour la rentrée scolaire de septembre et propose donc de reporter ce point 

au prochain Conseil. 

 

XI. FONDS DE CONCOURS 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité de monter un dossier pour le 

Fonds de Concours de la CCSN. 

Il propose d’affecter à ce dossier l’installation de sanitaires conformément au protocole 

sanitaire des suites de la COVID 19. 

Il présente les devis des différents postes et propose le plan de financement suivant : 

DEPENSES RECETTES 

ENTREPRISE LEGRAND            2 939.60 FONDS DE CONCOURS            2 594.37 

ENTREPRISE DURAND                275.00 AUTOFINANCEMENT               2 594.37 



ENTREPRISE CIBIK                    1 319.95 
 

ENTREPRISE LEGRAND               654.20  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 D’autoriser Monsieur le Maire à présenter ce dossier 

 De charger Monsieur le Maire de l’exécution de ce dossier  

 De l’autoriser à signer tout document nécessaire à la finalisation de ce dossier.  

 Dans l’hypothèse où le fond de concours est refusé, le conseil municipal accepte à 

l’unanimité de réaliser les travaux en autofinancement intégral. 

Pour : 11   Contre : 0   Abstentions :0 

 

XII. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 

 

Vu les explications de Mr Le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 D’adopter à l’unanimité le budget primitif 2019, qui s’équilibre en recettes et en dépenses, 

comme suit 

 

Section de Fonctionnement : 319 093.15 euros 

     

Section d’investissement :     160 243.83 euros  

      

Soit un budget total de :         479 336.98 euros 

 

Pour :  11  Contre : 0   Abstentions : 0 

 

 

XIII. RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION DES IMPOTS DIRECTS 

 

Civilité NOM PRENOM DATE DE 
NAISSANCE 

ADRESSE 

M. DETILLEUX Yvon 28/06/2939 3 Chemin de la Motte 

MME DENIS Mauricette 17/11/1946 8 Rue de la Chaume 

M. OUAGLAL Hamid 12/02/1940 15 Rue de la Chaume 

MME LEVEL Françoise 04/12/1954 3 Rue des Cocons 

M. DURAND Stéphane 14/11/0975 1 Chemin du Bois Jacquot 

M. JACQUELIN Serge 22/08/1955 6 Chemin des Vignes 

MME THAUSE Annie 15/06/1948 26 Route de Genève 

M. LABORDE Michel 04/09/1951 12 Impasse des Plots 



M. POITOU Claude 01/03/1957 3 Rue des Vignes 

M.  ROUSSEAU Gilles 16/05/1952 47 Route de Genève 

M.  ROUSSEAU André 19/05/1940 Château de Devay 

M. ROY Roger 19/05/1944 1 Chemin des Bruyères 

M. BERNIGAUD René 13/09/1951 4 Rue Saint Victor 

M. GRISARD David 10/06/1969 5 Ter Rue de l’Eglise 

MME TISSIER Aurélie 04/06/1981 1 Rue Gaume 

M. BORDET André 18/10/1950 25 Route de Cercy CHAMPVERT 

M.  RENARD Jean-Claude 27/08/1948 7 Rue des Vignes 

MME EHRET Sylviane 15/07/1951 6 Rue Comoy 

M. PIAUMIER Raymond 15/01/1950 4 Rue Comoy 

M. MAILLAULT Frédéric 28/12/1969 18 Rue du Charme 

M. DAGOUNEAU Christophe 05/01/1976 6 Rue du Charme 

M. RENARD Cyril 09/08/1979 12 Rue des Taupes 

M. VEILLEROT Patrick 27/08/1962 1 Rue des Vignes 

M. AUDEBERT Mike 27/03/1975 22 Route de Genève 

 

Pour :  11  Contre : 0   Abstentions :0 

 

XIV. CONCLUSION D’UN BAIL AVEC LA SOCIETE ORANGE 

Dans le cadre du développement de son réseau mobile, l’opérateur Orange, par le biais de son 

mandataire COTTEL Réseaux, a informé la commune de son souhait d’installer une infrastructure de 

radiotéléphonie sur son territoire en vue d’offrir à ses habitants une couverture de qualité. 

A cet effet, l’opérateur a proposé à la commune une installation sur sa propriété cadastrée AB n°78 et 

située rue des Sarrasins. 

Cette mise à disposition foncière serait contractualisée par un bail signé par les deux parties. 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

-D’accepter la mise à disposition d’une emprise d’environ 60 m² sur la parcelle communale cadastrée 

AB n°78, sise rue des Sarrasins à DEVAY, au profit de la société Orange. L’occupation donnera lieu au 

paiement d’une redevance annuelle à la commune de 1500 € nets. La durée du bail est fixée à 12 ans, 

reconductible tacitement par période de 6 ans ; 

-D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer le bail à intervenir et tout document 

afférent. 

Le Conseil accepte à l’unanimité cette proposition. 

Pour :  11  Contre : 0   Abstentions :0 

 

 

XV. QUESTIONS DIVERSES 

 

1/ CANDIDATURE pour l’agent municipal. 



 

 Le conseil encourage le choix du candidat Mr Hugo SANDRIN, pour un contrat de trois mois 

renouvelables, avec une période d’essai de 1 mois. 

 

2/ Il est décidé que les convocations des diverses commissions se feront par mail. 

 

3/ Le sujet de l’achat d’un véhicule utilitaire est abordé. La prospection est encouragée. 

 

 

La séance est levée à 22h45 
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