DÉPARTEMENT DE LA NIÈVRE
COMMUNE D’URZY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

L’an deux mil treize, le huit mars à dix heures trente, le Conseil Municipal de la Commune d’
Urzy dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de
Madame Huguette JUDAS, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : 26 février 2013
Présents : M. DECAUX, M DELMOTTE, Mme THILLIER, M. CHALENCON, M.
GOBET, M SEGUIN, Mme LEMAITRE, M. LEGRAND, M. REGNAULT, M. ADOUE
Absent excusé :
M. BOURDIAUX,
Absents :
M. MINGAT
Mme BIDAUT
Mme MANZI
M. JOURNEAU
M. GATEAU
Nombre de membres :
Présents : 11
En exercice : 17
Votants : 11
Madame LEMAITRE a été élue secrétaire de séance.
Madame Le Maire débute la séance en soulignant le retour de convalescence de Monsieur
Daniel GOBET.
Madame le Maire demande au Conseil Municipal d’avoir des pensées pour Monsieur Daniel
LYON (1er prix du premier concours de fleurissement), Monsieur Jacky DESCAILLAUX,
(artisan) et Monsieur Fabrice DUFOUR (gérant d’intermarché) décédés dernièrement.

ORDRE DU JOUR
1) Approbation du compte rendu de la séance du 18 décembre 2012
2) Rapport des Commissions
3) Dossier demande de subvention DETR « extension du Bâtiment des Services
Techniques »
4) Crédits Scolaires 2013
5) Election d’un délégué communautaire suite à la démission de Mme Ropiteau
6) Convention remboursement frais personnel élu « commission de réforme »
7) Rétrocession d’une concession au cimetière
8) Informations Diverses

1) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 18 DECEMBRE 2012
Le compte rendu de la séance du dix huit décembre deux mil treize est adopté à l’unanimité.
2) RAPPORT DES COMMISSIONS

Commissions des Affaires Culturelles
et
Sport, Loisirs, Jeunesse
Samedi 16 février 2013, de 9H45 à 11H30 (1H45)
Affaires Culturelles :
Membres présents : Huguette Judas, Daniel Chalencon, William Delmotte, Patrick Régnault,
Bertrand Seguin.
Excusé : Daniel Gobet
Sport, Loisirs, Jeunesse :
Membres présents : Huguette Judas, Daniel Chalencon, William Delmotte, Jean-Pierre Legrand +
Isabelle Thillier et Patrick Régnault
Excusés : Daniel Gobet, Stéphane Mingat
Absents : Monica Manzi, Jean-Pierre Gateau
Secrétaire de séance : Daniel Chalencon.

Secrétaire de séance : Daniel Chalencon.
1. Vendredi 22 mars 2013 : 16ème Raid 4L Trophy (du 14 au 24 février 2013) Carnet de
voyage (vidéos – débats) par l’équipage n°861 composé de Benoît Lemire (Urzy) et
Jonathan Le Roux (Association humanitaire « 4 HELP »).
Intervention dans la salle du Conseil Municipal auprès des scolaires du groupe primaire
Pierre Malardier de 9H à 11H et de 13H15 à 16H puis débat tout public à partir de 18H30.
Pot offert par la Municipalité.
2. Vendredi 10 mai au samedi 18 mai : exposition de printemps
Participants possibles : le peintre figuratif Henri Perceau associé à Véronique Gogneau
« L’abri de Gaya » (grès et faïence).
3. Mardi 18 juin 2013 : Fête de la Musique à l’Espace Associatif (dans le cadre des
Cantonad’ guérignoises)
Participants possibles : chorale de Parigny-les-Voix, Mélodie Guitare, orchestre de variétés
d’André Toutain, Beale Street (blues), Roldan.

4. Mardi 25 juin 2013 : exposition de meubles en carton réalisés par des résidents de
l’ADAPEI sous la responsabilité de Sandrine Verdier, art-thérapeute.
5. Vendredi 27 septembre au dimanche 6 octobre ou bien du Vendredi 4 octobre au
dimanche 13 octobre : exposition d’automne
Participants possibles : Jacques Boudard (poteries « Raku ») et Martine Mione (créations
végétales).
Réserve d’exposants si empêchement ou défection des artistes choisis :
Rémi Louat (poteries), « Au fil de la création » (Urzy - chapeaux), sortie géologique et
exposition de fossiles…
6. Subvention demandée par les organisateurs des Cantonad’ guérignoises : 500 €
La commission propose d’accorder 450 €.

1. 3 mars 2013 : compétition de l’ASGU Bertranges BMX en interne sur la piste d’initiation.
Jean-Pierre Legrand s’occupera de recenser le nombre de compétiteurs afin que la
Municipalité puisse offrir une médaille à chaque pilote engagé.
2. 7 avril 2013 : course UFOLEP et « Ronde de Feuilles ». Subvention de 150 € demandée
pour la Ronde de Feuilles : la commission propose de répondre favorablement à cette requête.
3. 21 avril 2013 : « Prix de la Municipalité », course cycliste organisée par la JGSN sur le
circuit passant par la route des Vannes. La commission propose d’accorder une subvention de
850 € au club organisateur.
4. Devis SOTREN : pour la finalisation de la remise en état du terrain de football. Une étude
précise du devis est nécessaire avant de l’accepter.
5. ADAPAYSAGE : association à but non lucratif créée au sein de l’ADAPEI pour l’entretien
d’espaces verts par des handicapés. Madame Judas, première vice-présidente de la CCBN, a
souhaité que Benjamin PARRA, référent d’ADAPAYSAGE, établisse des devis avec variantes
pour l’entretien des deux pistes BMX. Elle a également demandé d’autres devis, toujours avec
variantes, pour divers entretiens municipaux : stade, abords du chalet des associations et rondpoint à l’extrémité de l’impasse Pierre Malardier (parking du Foyer d’Accueil Médicalisé).
Tous ces devis demandent une étude rigoureuse avant acceptation ou refus.
6. Chalet des Associations :
Les membres de la commission sport ayant constaté une dégradation du bardage en sa partie
basse, due au ruissellement des eaux de pluie sur la chape en béton jusqu’au chalet, souhaite
qu’une avancée de toit soit créée. Cette extension de type préau ouvert, couvrant entièrement la
chape, permettrait de protéger durablement les soubassements du chalet. La commission
s’accorde pour que des devis soient demandés aux artisans locaux ainsi qu’au fournisseur du
chalet (SVL)…

Par ailleurs, trois membres de la commission sport (Daniel Chalencon, William Delmotte, JeanPierre Legrand) et Patrick Régnault de la commission des affaires culturelles se proposent de
lasurer le chalet (deux couches = deux samedis, le matin) après que les employés municipaux
l’aient nettoyé au jet haute pression.

Compte rendu de la Commission finances, travaux et urbanisme
du 23 février 2013
Présents :
Huguette JUDAS, Isabelle THILLIER, Jean-Pierre LEGRAND, Patrick REGNAULT, André
ADOUE.
Absents excusés :
Olivier DECAUX, Stéphane MINGAT.
Absents : David JOURNEAU, Monica MANZI.
Travaux envisagés en 2012 par la commission :
-

Agrandissement du local technique : un nouveau dossier de subvention (DETR) a été à
nouveau déposé en début d’année.
Réflexion sur la rénovation des sanitaires de l’école maternelle : une demande de
projet a été déposée au SIEEEN. Des subventions seront sollicitées en 2014.
Taille douce des tilleuls implantés au bourg vers l’église : les travaux sont en cours et
réalisés par l’entreprise VAGNE.

Madame le Maire informe la commission :
-

-

que l’entreprise MERLOT va reprendre, à ses frais, les travaux concernant
l’écoulement des eaux pluviales dans la cour de l’école élémentaire.
que les travaux d’enfouissement des réseaux, de la compétence de la CCBN ne
pouvant plus être pris en charge financièrement par cet EPCI, pourraient être
transférés à la commune. que ce point sera soumis au prochain conseil
communautaire. Qu’il est judicieux de reporter les travaux d’aménagement de la rue
d’usine afin de pouvoir réaliser les enfouissements de tous les réseaux.
que les travaux de voiries réalisés par la CCBN devraient débuter dès les beaux jours.

Il est demandé de réaliser un apport de gravillons devant la maison située rue des Grands
Genêts juste avant le début du chemin des voleurs et de réparer les dégâts occasionnés au rond
point du Greux au niveau de la balustrade.

Subventions : La commission des finances a examiné les demandes de subventions reprises
dans le tableau ci-dessous :
ASSOCIATIONS DIVERSES

ACL
comité jumelage URZY/ OSTRA VETERE
comité jumelage URZY/KAMP-BORNHOFEN
Mélodie guitare
ASGU
comité des fêtes
société chasse " la faisane"
société de pêche " le brochet"
amicale des anciens combattants
prévention routière
amicale des pompiers
JGSN prix de la municipalité
restos du cœur
ANAR
amis de la bibliothèque
amis du vieux Guérigny
coopérative maternelle
coopérative élémentaire
USEP
ADAPEI la ronde de feuilles
association présence nivernaise
Championnat départemental cycliste
H.O.C.
ACTU

Proposition
subvention subvention
Subvention
Proposition
de la
attribuée en accordée en demandée en
des
commission
2011
2012
2013
commissions
des
finances
200,00 €
1 400,00 €
1 400,00 €
800,00 €

200,00 €
500,00 €
500,00 €
800,00 €

300,00 €

200,00 €

1 500,00 €
1 400,00 €

500,00 €
500,00 €

800,00 €

800,00 €

8 500,00 €
3 000,00 €
300,00 €
300,00 €

8 600,00 €
3 000,00 €
300,00 €
300,00 €

8 600,00 €
3 000,00 €

8 600,00 €
3 000,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

100,00 €
100,00 €
90,00 €
850,00 €
200,00 €
200,00 €
230,00 €
30,00 €
222,00 €
387,00 €
150,00 €
150,00 €
50,00 €

100,00 €
100,00 €
90,00 €

120,00 €

120,00 €
100,00 €
90,00 €
850,00 €
200,00 €
200,00 €
230,00 €
30,00 €
229,30 €
399,00 €
200,00 €
150,00 €
100,00 €

200,00 €
200,00 €
230,00 €
30,00 €
227,00 €
395,00 €
200,00 €
150,00 €
100,00 €
200,00 €
150,00 €

CANTONAD' Guérignoises

200,00 €
150,00 €

150,00 €

150,00 €
100,00 €

150,00 €
50,00 €

500,00 €

450,00 €

450,00 €

17 420,00 €

600,00 €

17 748,30 €

18 659,00 €

16 572,00 €

crédits écoles maternelle et
élémentaire

2011/2012

2012/2013

fournitures scolaires par an par élève

44,00 €

45,00 €

45,50 €

livres élémentaires

332,00 €

339,00 €

342,40 €

jeux éducatifs maternelle

213,00 €

218,00 €

220,20 €

arbres noël

17,50 €

18,00 €

18,20 €

coopérative maternelle

222,00 €

227,00 €

229,30 €

coopérative élémentaire

387,00 €

395,00 €

399,00 €

TOTAL

proposition Proposition
commission commission
école
finances

jeux garderies

Décision
Conseil
Municipal

La commission propose également d’accorder une subvention de 100 euros au RASED.
Madame le Maire informe la commission que les organisateurs de la course cycliste « LA
LOOK » qui sera organisée le 19 mai 2013 ont sollicité une aide pour l’organisation de cette
épreuve sportive qui traversera la commune d’URZY.
S’agissant d’une première demande, elle propose de se renseigner afin de connaître les
pratiques habituelles des autres communes sur le bien-fondé de l’octroi d’une subvention.
Achat envisagé par la commission :
-

Changement du tracteur des services techniques (l’actuel n’étant pas adapté pour une
utilisation intensive notamment pour le broyage en raison de sa faible puissance). Des
devis ont été sollicités auprès de différents concessionnaires du territoire.

Arrivée de Monsieur DECAUX Olivier
3) DOSSIER DEMANDE DE SUBVENTION « EXTENSION DU BATIMENT DES
SERVICES TECHNIQUES »
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le bâtiment actuel des Services
Techniques n’est ni isolé ni chauffé et est devenu trop petit pour entreposer le matériel et
garer tous les véhicules. Il s’avère donc indispensable de créer une extension du bâtiment
existant.
PLAN DE FINANCEMENT
DEPENSES
Structure
Travaux de Chauffage
Terrassement
Matériel Electrique
TOTAL

40 500€00
9 159€65
30 882€39
4 131€39
84 673€43

RECETTES
DETR (40%)
Ministère de l’Intérieur
Autofinancement
TOTAL

33 869€37
10 000€00
40 804€06
84 673€43

Après étude et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
 Autorise Madame le Maire à solliciter les subventions au titre de la DETR et auprès du
Ministère de l’Intérieur
 Autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier.
Adopté à l'unanimité

4) CREDITS 2013 POUR LES ENFANTS SCOLARISES A URZY
Le Conseil Municipal vote les crédits suivants :
Pour mémoire 2012
Fournitures scolaires par élève
45€
Livres (Elémentaire)
339€
Jeux éducatifs (maternelle)
218€
Arbre de Noël par enfant
18€
RASED
200€
Adopté à l'unanimité.
5) ELECTION D’UN DELEGUE
DEMISSION DE MME ROPITEAU

COMMUNAUTAIRE

2013
45.50
342.40
220.20
18.20
100€

SUITE

A

LA

Madame Le Maire expose au Conseil Municipal que suite à la démission de Madame
Ropiteau, il y a lieu de procéder à l’élection d’un nouveau délégué communautaire.
Se présente : Monsieur Patrick REGNAULT
Monsieur Patrick REGNAULT est élu à l’unanimité.

6) CONVENTION REMBOURSEMENT
« COMMISSION DE REFORME »

FRAIS

PERSONNEL

ELU

Madame Le Maire informe le Conseil Municipal que Madame Evelyne NICOLAS a
été désignée pour siéger à la Commission de Réforme lors d’une réunion de la Commission
Administrative Paritaire du Centre de Gestion.
Afin de rembourser les frais de déplacement de Madame NICOLAS au Centre de
Gestion, il y a lieu de signer une convention.
Après étude et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Madame le Maire
à signer la Convention avec le Centre de Gestion.
Adopté à l'unanimité.
7) RETROCESSION CONCESSION CIMETIERE
Madame le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que Monsieur Guy
JOUMIER domicilié Route du Foulon à Urzy détenteur de la concession de terrain n°655 a
exprimé son souhait de rétrocéder ladite concession à la Commune arguant de sa non
utilisation présente et à venir.
Cette concession cinquantenaire a été acquise par Monsieur JOUMIER Guy le 06 septembre
2011 au prix de 54.67 euros (déduction faite de la part revenant au Centre Communal
d'Action Sociale).
Le Conseil municipal, après avoir ouï l'exposé de Madame le Maire, et en avoir délibéré,
Considérant la volonté formulée par Monsieur Guy JOUMIER, de rétrocéder à la Commune
la concession de terrain n° 655 au sein du cimetière communal

Décide à l’unanimité des suffrages exprimés :
 D’accepter la rétrocession à la Commune de ladite concession n°655 au prorata
temporis soit 53.03 euros,
 D’autoriser Madame le Maire en tant que personne responsable, à signer tout
document nécessaire à la réalisation de cette rétrocession de concession,
8) INFORMATIONS DIVERSES
 Le Conseil Municipal d’Urzy se prononce en faveur de la mise en place de la semaine
de 4,5 jours à compter de la rentrée de septembre 2013. Une réunion a été organisée
avec l’Inspecteur d’Académie, les enseignants, les parents d’élèves élus, les ATSEM
et les membres de la commission écoles afin d’organiser ces nouveaux rythmes
scolaires. Une réunion sera provoquée avec le Centre Social Intercommunal de
Guérigny afin de réorganiser le temps périscolaire. Le recrutement d’un emploi avenir
est envisagé.
 Recensement 2013
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que le recensement de la population s’est
déroulé sur notre commune du 17 janvier au 16 février
Pour rappel en 2008 le tableau récapitulatif était de :
Total des logements d’habitation : 817
Total des bulletins individuels :
1726
En 2013 le tableau récapitulatif est de :
Total des logements d’habitation : 837
Total des bulletins individuels :
1708
 Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a assisté à une réunion à la
Caserne des Pompiers à Saint Eloi, afin de sensibiliser les élus sur la pénurie de
pompiers volontaires. Une réunion publique sera organisée en mairie afin d’expliquer
les missions d’un sapeur pompier volontaire. Les personnes intéressées peuvent
contacter le secrétariat de Mairie.
DATES A RETENIR
 15 mars : réunion du SIVOM
 17 mars : Tout Urzy Guérigny court et tournoi de judo
 19 mars : cérémonie
 21 mars : réunion SIAEP
 22 mars : réunion SYCTEVOM
 03 avril : réunion Centre Communal d'Action Sociale
 07 avril : Ronde de Feuilles, course Ufolep, cérémonie à la Fontaine du Bois
 12 avril : conseil municipal
 21 avril : course cycliste « Prix de la Municipalité »
 19 mai : course Look



Monsieur Legrand demande où en est le dossier de réparation des toilettes et des
portes du vestiaire. Madame le Maire rappelle que ce sont des actes de vandalisme et
que des devis de réparation ont été signés.

Séance levée à 20 heures.

