DÉPARTEMENT DE LA NIÈVRE
COMMUNE D’URZY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
L’an deux mil dix, le seize mars à dix neuf heures, 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 : 10 mars 2010
Présents : Monsieur Olivier DECAUX , Madame Isabelle THILLIER, Monsieur
Daniel CHALENCON, Monsieur Daniel GOBET, Monsieur Stéphane MINGAT,
Madame Monica MANZI, Monsieur Bertrand SEGUIN, Monsieur David
JOURNEAU, Madame Annie Pierre LEMAITRE, Monsieur Jean Pierre
LEGRAND, Monsieur Jean Pierre GATEAU, Monsieur Patrick REGNAULT,
Monsieur André ADOUE, Madame Jacqueline ROPITEAU
Absents excusés qui donnent procuration :
Monsieur William DELMOTTE qui donne procuration à Madame LEMAITRE
Mme BIDAUT qui donne procuration à Mme JUDAS
Monsieur BOURDIAUX qui donne procuration à Monsieur JOURNEAU
Nombre de membres :
Présents : 15
En exercice : 18
Votants : 18
M. REGNAULT a été élu secrétaire de séance.
Ordre du Jour
1) approbation du compte rendu de la séance du 26 janvier 2010
2) Rapport des commissions
3) Convention pour l’assistance technique fournie par l’Etat pour des
raisons de Solidarité et d’Aménagement du Territoire
4) Convention d’occupation d’un terrain communal pour implantation de
ruches
5) Subvention « CANTONAD’GUERIGNOISES »
6) Subvention « RONDE DE FEUILLES »
7) Informations diverses

1 Approbation du Compte rendu de la séance du 26 janvier 2010
Le compte rendu de la session précédente a été adopté à l’unanimité
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2 Rapport des commissions

Compte rendu de la Commission Travaux-Urbanisme
du 1er février 2010
Etaient présents : Huguette JUDAS, Olivier DECAUX, David JOURNEAU,
Jean-Pierre LEGRAND, Stéphane MINGAT, Patrick REGNAULT.
Absents excusés : André ADOUE, Monica MANZI.
Ordre du jour :
- Modification de la signalétique rue des Vannes
- Modification de la signalisation rue des Grandes Vannes
1°) Modification de la signalétique rue des Vannes
-

au niveau du Château d’eau des Vannes :

Nous avons débattu sur la signalisation du carrefour et nous avons convenu
que sur l’ensemble des voies arrivant sur ce carrefour, 4 panneaux « cédez le
passage » seront posés à la place des deux panneaux « stop ». Un panneau
provisoire « carrefour modifié » sera également implanté.
-

au niveau du RD 977 :

Une réflexion sur un sens de circulation a été débattue entre le RD 977 et
l’entrée du hameau des Vannes, la largeur de la voirie ne permettant pas de
faire croiser deux véhicules en toute sécurité. De plus, pour résoudre le
problème de sécurité du carrefour du RD 977, le sens retenu le plus logique
est celui de la remontée du RD 977 jusqu’à l’entrée du hameau.
Une lettre d’information sera adressée aux riverains.
2°) Modification de la signalisation rue des Grandes Vannes
Pour sécuriser les abords de notre école, un système de priorité à droite a été
réfléchi pour que les automobilistes réduisent leur vitesse :
-

rue des Grands Genêts
rue du Champ du Bois
rue des Ormes.

L’Impasse Pierre Malardier sera matérialisée par un « stop ».
Un panneau avisant de la modification sera également prévu.
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Madame le Maire indique qu’avant de mettre la rue de la Grande Vanne en
sens unique de la RD 977 au hameau des Vannes, il faut attendre
l’autorisation du Conseil Général pour permettre au car scolaire de faire
demi tour vers le château d eau.

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION SPORTS LOISIRS ET
JEUNESSE
26 Février 2010
Membres Présents : Huguette JUDAS, Monica MANZI, Daniel CHALENCON,
William DELMOTTE, Daniel GOBET, Jean Pierre LEGRAND, Stéphane
MINGAT.
Membres excusés : Jean Pierre GATEAU, Olivier DECAUX (invité au titre
d’adjoint aux travaux )
Secrétaire de Séance : Daniel CHALENCON
Ordre du jour :
- Projet de piste BMX à Urzy : point sur la situation actuelle et
inventaire des travaux à réaliser
- Réflexion quant aux planification et budgétisation de ces travaux
- Vestiaire du stade : projet de buvette et remise en état du auvent
1) Projet de piste BMX à Urzy : point sur la situation actuelle et inventaire
des travaux à réaliser
Par Daniel CHALENCON
-

Rappel du projet CCBN de piste BMX régionale sur la Commune de
Saint Martin d’Heuille.

-

Section BMX créée au sein de l’ASGU « ASGU BERTRANGES
VTT/BMX » (vice – président : Daniel CHALENCON ; secrétaire
adjoint : Christopher GIRAUD ; Trésorière adjointe : Jacqueline
CAILLOT)

-

Possibilité de mise à disposition d’une piste mobile et d’un cadre
technique par la Fédération Française de Cyclisme dans le cadre des
Cantonad’s sur la Commune de Guérigny afin de faire découvrir le
BMX au plus grand nombre possible de jeunes.

-

Nécessité de disposer d’un site d’entrainement à partir de septembre
prochain afin de pouvoir lancer les activités : piste d’initiation d’Urzy
retenue.

-

Remodelage, amélioration et finalisation de cette piste envisagés.

2) Réflexion quant aux planification et budgétisation des travaux
-

organiser une réunion ( qui a eu lieu le 11 mars dernier) pour recevoir
les avis et conseils de Pascal BARBIN et Guillaume VASSELET : inviter
3

les membres de l’ASGU Bertranges VTT/BMX, ceux des commissions
« sports » d’Urzy et de la Communauté de Communes des Bertranges à
la Nièvre
-

proposition d’Huguette JUDAS d’organiser des « samedis citoyens »
autour du terrassement manuel à effectuer, avec peut être des petites
collations (casse-croute) offertes par la Municipalité.

-

Essayer de récupérer de la terre arable auprès des lotisseurs (
l’entreprise Mario Longo en vend)

-

Huguette JUDAS étudiera la possibilité d’une subvention par la CCBN.
Elle souhaite faire budgétiser une somme de 2000€ par la Municipalité
d’Urzy pour financer une partie de la bande de roulement .

3) Projet de buvette et remise en état du auvent des vestiaires du stade
(par William Delmotte)
-

-

Les plans d’un projet de buvette « en dur » contiguë au pignon non
décoré des vestiaires ont été déposés en Mairie par les responsables de
la section football. Seule la réalisation de la chape en béton serait à la
charge de la Municipalité d’Urzy .
Les piliers du auvent rongés par les eaux pluviales et soutenant
également le toit doivent être changés rapidement . Monsieur MINGAT
a évoqué un habillage possible en ciment grâce à un système de
moulage des piliers affaiblis.

3 Convention pour l’Assistance Technique fournie par l’Etat pour
des raisons de Solidarité et d’Aménagement du Territoire
(ATESAT)
Madame le Maire présente au Conseil Municipal la nouvelle convention à
intervenir entre la Direction Départementale de l’Equipement et de
l’Agriculture de la Nièvre et la Commune concernant l’assistance technique
fournie par l’état pour des raisons de solidarité et d’aménagement du
territoire.
En ce qui concerne l’année 2010 le montant forfaitaire annuel pour la
mission de base s’élève à la somme de 498,79€, la mission 1 à 24€94 et la
mission 2 à 24€94.
Après étude et après en avoir délibéré le Conseil Municipal :
Adopte cette convention avec la mission de base et les missions 1 et 2
Désigne Mme Judas comme représentant de la Commune
Autorise Madame le Maire à signer cette convention qui sera annexée à la
présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
4 Convention
d’occupation
implantation de ruches

d’un

terrain

communal

pour
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Madame le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur Guillaume
BEAUVOIS, domicilié 319 rue des Vannes a fait une demande d’implantation
de ruches sur une partie de la parcelle de terrain communal cadastrée AO
119 située rue des Tailles.
Afin que cette implantation puisse se réaliser, il y a lieu d’établir une
convention avec l’intéressé avec une clause de non dégradation de terrain.
Après étude et après en avoir délibéré le Conseil Municipal :
- adopte cette convention qui sera annexée à la présente délibération et
autorise Madame le Maire à la signer.
Adopté à l’unanimité .
5 Subvention « CANTONAD’GUERIGNOISES »
Avant que Madame le Maire présente au Conseil Municipal la demande de
subvention concernant les « CANTONAD’ GUERIGNOISES », Monsieur
GOBET Daniel Président de l’association quitte la séance et ne participera ni
aux délibérations ni aux votes.
Afin d’organiser du 19 au 27 juin 2010 sur toutes les communes du canton
ce grand rassemblement du monde associatif, cette association nous sollicite
pour une participation financière qui pourrait être de l’ordre de 500 euros.
Après étude et après en avoir délibéré il est soumis au vote du Conseil
Municipal deux montants de subvention :
Vote pour un montant de 450 euros :
11 pour
6 abstentions
Le Conseil Municipal d’ Urzy attribue donc une subvention de 450 euros à
l’association les « Cantonad’ Guérignoises »
6 Subvention « RONDES DE FEUILLES »
Avant que Madame le Maire présente au Conseil Municipal la demande de
subvention, Madame Isabelle THILLIER salariée de l’ADAPEI et participante
de l’organisation de la Ronde de Feuilles quitte la séance et ne participera ni
aux délibérations ni aux votes.
Madame le Maire présente une demande de subvention exceptionnelle d’un
montant de 150 euros pour l’organisation de la 4ème édition de la Ronde de
Feuilles organisée au profit des jeunes du Centre Médico Educatif Louis
Willemain et de la Maison d’Accueil Spécialisée Isabelle Cuperly, Centres de
l’ADAPEI situés à Urzy.
Après étude et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
d’attribuer une subvention de 150 euros pour l’organisation de cette course
pédestre.
VOTE : 17 pour

5

7 Informations diverses
PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondations)
Ø Mme le Maire informe le Conseil Municipal que le projet du PPRI sera
prochainement soumis à enquête publique. Ce point sera inscrit à
l’ordre du jour du prochain Conseil Municipal pour avis. Le Plan de
zonage réglementaire est présenté pour information au Conseil
Municipal.
ECOLES
Ø Mme le Maire informe le Conseil Municipal de la menace de fermeture
d’une classe à l’école élémentaire et qu’Urzy est sur la liste des écoles
dont la fusion de direction a été demandée.
Ø Monsieur Chalencon demande à nouveau que la Commission Ecole
organise rapidement une réunion avec les élus de Guérigny pour
examiner la délibération de 1982 relative à l’accord passé entre les
deux communes pour l’inscription des élèves résidant près de
Guérigny.
Ø Mme le Maire indique qu’une demande de rendez vous avec les élus de
Guérigny a été effectuée.
DATES A RETENIR
Ø 19 mars : cérémonie de la FNACA
Ø 20 mars : deuxième tour des élections régionales
Ø 28 mars : Tout Guérigny Urzy Court à Urzy
Ø 24 avril : Fête du Printemps de l’école maternelle
Ø 25 avril : Marche parcours du Cœur
Ø 26 avril : projection d’un film de 55 minutes sur la « disparition des
abeilles »
CONCOURS MAISONS FLEURIES
Ø Mme le Maire avise le Conseil Municipal que la Municipalité organisera
cette année un concours « Maisons Fleuries », Monsieur Gobet sera
chargé du dossier
EXPOSITIONS ET CONCERT
Ø Monsieur Chalencon informe le Conseil Municipal du bilan des deux
expositions qui ont eu lieu du 28 février au 11 mars et qui ont connu
un réel succès notamment l’exposition Entre Ailes qui regroupait des
tableaux en ailes de papillons et une exposition de photos d’oiseaux.
La deuxième exposition sur le thème « des luttes et des femmes »
composée de 18 panneaux, exposition délocalisée au collège de
Guérigny échanges très enrichissants avec les collégiens.
Remerciements à Mme Ropiteau intervenante sur les débats.
Ø Un Concert des solistes des Chœurs de Saint Pétersbourg a eu lieu en
l’Eglise d’Urzy le 8 mars. Récital remarquable d’une très belle qualité.
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES BERTRANGES A LA NIEVRE
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Ø

Madame Ropiteau nous informe que lors de la dernière Commission
Tourisme, il a été évoqué l’éventualité de faire un circuit pédestre qui
sera balisé avec le logo de la C.C.B.N.

TRAVAUX
Ø Monsieur Mingat demande où en est le dossier de réparation des
logements sociaux :
La Commune a perçu les indemnités et doit faire réaliser les travaux
prochainement
Ø Monsieur Journeau demande où en sont les travaux de la station
d’épuration au Pont Saint Ours :
Les travaux devraient être terminés fin avril, ils ont été retardés par les jours
d’intempéries
DIVERS
Ø Monsieur Gateau Jean-Pierre est le nouveau correspondant du journal
du Centre sur Urzy, Balleray et Saint Martin d’Heuille, Monsieur
Didier OPPEIN interviendra sur Guérigny, Poiseux et pour les sports.
Ø Monsieur Mingat déplore que cette année le calendrier de ramassage
du tri sélectif et des ordures ménagères n’a pas été distribué dans les
boîtes à lettres par le SYCTEVOM et demande que pour l’année 2011 il
soit distribué plus tôt.
Ø Monsieur Adoue demande quand sera signé le nouveau plan
d’aménagement forestier :
nous attendons que les services de l’ONF nous contacte et organise une
réunion de travail
Ø Monsieur Adoue signale qu’il serait urgent de voir également
l’entretien des chemins de randonnée.
Ø Monsieur Adoue avait demandé lors du dernier conseil que des
mesures des ondes soit réalisées sur le Château d’eau des Vannes :
Madame le Maire a pris contact avec Bouygues Telecom et doit
maintenant confirmer la demande par écrit. Madame Le Maire en
profite pour signaler qu’elle a reçu le résultat des mesures effectuées
concernant l’antenne de Feuilles et qu’elle enverra un courrier au
Collectif.
Ø Madame Ropiteau nous informe que la fédération des Randonnées
Pédestres met à disposition et notamment dans les chambres d’hôtes
des fiches alertes afin que les randonneurs puissent signaler les
dégradations existantes sur certains chemins
Séance levée à 20h45
Mme JUDAS

M. DECAUX

Mme THILLIER

M. CHALENCON

M. GOBET

M. MINGAT

7

Mme MANZI

M. SEGUIN

M. JOURNEAU

MME LEMAITRE

M. GATEAU

M. REGNAULT

M. ADOUE

Mme ROPITEAU
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