1
DÉPARTEMENT DE LA NIÈVRE
COMMUNE D’URZY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

L’an deux mil huit, le seize décembre 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 décembre 2008
Présents : Mme LEMAITRE, M. DECAUX, M. DELMOTTE, Mme THILLIER, M.
CHALENCON, Mme PRUNIER, M. MINGAT, Mme BIDAUT, Mme MANZI, M.
BOURDIAUX, M. SEGUIN, M. JOURNEAU, M. LEGRAND, M. GATEAU, M. GOBET,
M. REGNAULT, M. ADOUE, Mme ROPITEAU.
Nombre de membres :
Présents : 19
En exercice : 19
Votants : 19
Mme THILLIER a été élue secrétaire de séance.
Après lecture, le procès verbal de la réunion précédente a été adopté à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR

1) Rapport des commissions
2) Autorisation de vente des Produits Forestiers provenant des parcelles 21,22 et 23 de la
Forêt Communale d’Urzy
3) Tarif des locations de salles 2009
4) Tarif des concessions 2009
5) Tarif garderie 2009
6) Tarif des droits de place 2009
7) Proposition de vente de terrains à la Commune par la SAFER de Bourgogne parcelles
AR 53 et 56
8) Cession gratuite d’une parcelle de terrain rue du Champ de la Croix parcelle AI 105
9) Cession de diverses parcelles (AM 183,184 ,185 et 155) pour l’euro symbolique
10) Remboursements sinistres 2009
11) Modification des statuts de l’EPCC
12) Informations diverses

1) RAPPORT DES COMMISSIONS
 COMPTE RENDU DE LA COMMISSION TRAVAUX, FINANCES,
URBANISME ET ENVIRONNEMENT DU MARDI 2 DECEMBRE 2008
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Etaient présents : Huguette JUDAS, Annie Pierre LEMAITRE, Olivier DECAUX, MarieElisabeth BIDAUT, Monica MANZI, David JOURNEAU, Jean-Pierre LEGRAND, Patrick
REGNAULT, André ADOUE
Ordre du jour :
-

Point communication
Station de traitement du Pont St Ours
Aménagement de la sécurité aux écoles
Marché à commande

1°) Point communication :
Huguette JUDAS informe la commission que seul l’aspect « travaux » sera évoqué au cours
de la réunion.
Lors du Conseil Municipal du 25 Novembre 2008, Madame MANZI ayant demandé pourquoi
la Commission des Finances ne s’était pas réunie avant le vote du budget supplémentaire,
Annie-Pierre LEMAITRE, Adjointe aux Finances informe tous les membres de la
Commission Finances qu’ils ne seront pas exclus des décisions prises concernant les finances
de la commune et qu’une nouvelle réunion sera programmée avant le vote du budget 2009.
2°) Station de traitement du Pont-St-Ours :
Olivier DECAUX, Adjoint aux Travaux, informe la commission de l’avancement de ce projet
qui permettra à tous les habitants du Pont-St-Ours
d’être raccordés au réseau
d’assainissement.
Le montant des travaux a été budgétisé par l’ancienne municipalité, les subventions ont été
obtenues et le compromis de vente relatif à l’achat du terrain a été signé en juin 2008. Le
bornage du terrain devrait être effectué dans les prochaines semaines par M. RAQUIN. Les
travaux pourraient ainsi débuter au cours du premier trimestre 2009. Un emprunt devra être
contracté pour compléter le plan de financement. Des organismes financiers ont déjà été
sollicités.
David JOURNEAU, propriétaire riverain indique que le poste de relèvement prévu sera
installé dans sa propriété (la DDE sera interpellée sur ce point).
Olivier DECAUX indique également qu’il serait opportun de profiter de l’ouverture de la
route pour changer le réseau d’eau potable devenu vétuste.
David JOURNEAU demande s’il serait possible de prévoir l’enfouissement des lignes
électriques. Il précise que certains poteaux sont implantés dans des propriétés privées. (Le
SIEEN sera interrogé sur la faisabilité de ces travaux).

3°) Aménagement de la sécurité aux écoles :
Olivier DECAUX expose que ce projet prévu par l’ancienne municipalité ne pourra se faire
dans l’immédiat, de gros travaux d’assainissement devant être effectués auparavant rue des
Vannes et des Grands Genêts. Tous les autres réseaux devront être également revus
(téléphone, pluvial, gaine autre réseau éventuel). Si un développement de l’habitat

3
pavillonnaire doit être envisagé dans le quartier des écoles, une réflexion sur l’ensemble des
réseaux doit être anticipée.
Par ailleurs, une réflexion est menée sur la sécurité immédiate aux abords des écoles. Les
pistes évoquées sont :
La réalisation d’un aménagement pour réserver le stationnement à l’arrêt du bus scolaire à
l’usage exclusif de celui-ci ;
La possibilité de mettre des « plots » au bord des trottoirs afin d’éviter le stationnement ;
La mise en place de panneaux indicateurs indiquant la proximité de l’école ;
La possibilité de mettre certaines rues prioritaires pour ralentir la vitesse des voitures.
4°) Marché à commande :
Olivier DECAUX expose que tous les travaux d’entretien de voirie ne peuvent pas être
effectués par les employés communaux. Il serait donc judicieux d’avoir à l’avance différents
coûts d’interventions d’entreprises extérieures par exemple pour du terrassement, des
bordures de trottoirs, des caniveaux, de l’assainissement. Ces coûts seraient maintenus
pendant une période déterminée et les travaux pourraient être effectués dans des délais
raisonnables.
 COMPTE RENDU DE LA COMMISSION COMMUNICATION

8 décembre 2008 : présentation de la maquette informatique du Magazine Municipal à
l’équipe technique de l’Imprimerie Normalisée.

13 décembre 2008 : relecture collective de la maquette papier fournie par l’imprimerie
par les membres du bureau municipal et Mme Kaltembacher

début janvier 2009 : livraison des 1000 exemplaires commandés au tarif TTC de
1734€20

semaine suivant livraison : distribution parle CAT de Nevers du Magazine Municipal
2) AUTORISATION DE VENTE DES PRODUITS FORESTIERS PROVENANT DES
PARCELLES 21, 22 ET 23 DE LA FORET COMMUNALE D’URZY
Le Conseil Municipal autorise L’Office National des Forêts à marquer et à vendre les produits
forestiers (première éclaircie de chêne rouge) des parcelles 21, 22 et 23 pour le compte de la
Commune. (Canton de Montmiens)
Adopté à l'unanimité.
3) TARIF DES LOCATIONS DE SALLES 2009
Sur proposition de Madame Le Maire, le Conseil Municipal adopte le nouveau tarif des
locations de la façon suivante :
Espace Associatif (Location samedi et dimanche)
 Habitants de la Commune d’URZY
170€
 Extérieur :
467€
Location pour la journée de l’Espace Associatif ménage compris :
 352€
Location Espace Associatif pour associations extérieures à URZY (Pour activités régulières à
destination de la population)
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 5€ la séance (Pour participation aux frais : eau, électricité, chauffage)
Salle de Réunion : (Location samedi et dimanche)
 Habitants de la Commune d’URZY :
60€
 Extérieur :
115€
Vote :
18 Pour
1 contre
4) TARIF DES CONCESSIONS 2009
Madame Le Maire propose au Conseil Municipal de fixer le nouveau tarif des
concessions de la façon suivante :
Espace funéraire : concessions de 50 ans
1 Place
2 Places contiguës
3 Places contiguës

79€
238€
459€

Espace cinéraire : concessions de 50 ans
 1 place cave urne : 58€
Vacation cimetière
 8€70
COLOMBARIUM
Concession d’une durée de 30 ans : 1020 euros
Concession d’une durée de 15 ans : 510 euros
Adopté à l'unanimité.

5) TARIF DES GARDERIES ANNEE 2009
Madame Le Maire propose le nouveau tarif des garderies à appliquer à compter du
01/01/2009:
 Garderie matin :
 Garderie soir

0€76
1€26 € (goûter compris)

Adopté à l'unanimité.

6) TARIF DES DROITS DE PLACE ANNÉE 2009

Madame Le Maire propose de fixer le tarif du droit de place à 60€ pour l’année 2009.
Adopté à l'unanimité.
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7) PROPOSITION DE VENTE D’UN TERRAIN A LA COMMUNE PAR LA SAFER
DE BOURGOGNE PARCELLE AR 53 ET 56
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la SAFER de Bourgogne propose
de vendre à la Commune d’Urzy deux parcelles de terrain (AR 53 et 56) situées vers la station
d’ultrafiltration d’une superficie totale de 3a69ca pour la somme de 10 euros TTC.
Lors de la séance du 25 novembre 2008, le Conseil Municipal avait été décidé de
surseoir à statuer sur l’acquisition de cette parcelle afin de se renseigner auprès du notaire
pour une évaluation des frais de l’acte notarié.
Au vu de la réponse du notaire, les frais devraient être de l’ordre de 300 euros.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
 Autorise Madame le Maire à acquérir ces parcelles pour le compte de la Commune
 Autorise Madame le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier
Vote : 1 abstention, 18 pour.
8) CESSION GRATUITE D’UNE PARCELLE DE TERRAIN RUE DU CHAMP DE
LA CROIX PARCELLE AI 105
Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’en 1991 lors de deux de ventes de terrain à
bâtir situés rue du Champ de la Croix, la parcelle (AI 105) d’une superficie totale de 95ca
correspondant à une partie de trottoir n’a pas été cédée à la Commune. Le propriétaire
souhaite donc céder cette parcelle gratuitement à la Commune.
Lors de la séance du 25 novembre 2008, le Conseil Municipal avait décidé de surseoir
à statuer sur l’acquisition de cette parcelle afin de se renseigner auprès du notaire pour une
évaluation des frais de l’acte notarié.
Au vu de la réponse du notaire, les frais devraient être de l’ordre de 300 euros.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
 Autorise Madame le Maire à acquérir cette parcelle pour le compte de la Commune
 Autorise Madame le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier
Vote : 1 abstention, 18 pour.
9) CESSION DE DIVERSES PARCELLES (AM 183, 184, 185 ET 155) POUR L’EURO
SYMBOLIQUE
Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’il s’avère que les parcelles AM 183,184,
185 et 155 situées rue du Champ du Bois et rue des Grands Genêts bien que voies d’accès et
espace ouvert au public n’ont pas été intégrées en 1978 dans le domaine public. Le
propriétaire actuel nous a fait savoir qu’il souhaitait les céder à la Commune pour l’euro
symbolique.
Les frais de notaire devraient être de l’ordre de 300 euros.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
 Autorise Madame le Maire à acquérir cette parcelle pour le compte de la Commune
 Autorise Madame le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier
Vote : 1 abstention, 18 pour.
10) REMBOURSEMENTS SINISTRES ANNEE 2009
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Le Conseil Municipal d’URZY :
 autorise Madame le Maire à encaisser les remboursements de sinistres pour l’année
2009
 autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’établissement des
dossiers de demande de remboursement et de dédommagements.
Adopté à l'unanimité.
11) MODIFICATION DES STATUTS DE L’EPCC
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment ses articlesL1412-3, L1431-1 à
L1431-9 dans leur rédaction issue de la loi n°2002-6du 4 janvier 2002 relative à la création
d’établissements publics de coopération culturelle, et du décret du 18 septembre 2002
Après étude, Le Conseil Municipal d’URZY :
 confirme son adhésion à l’EPCC de la Nièvre
 Accepte les statuts tels que modifiés
 Désigne comme personnalités qualifiées M. PASSAQUET et M. VICART
 Désigne M. Daniel CHALENCON comme représentant titulaire au Conseil
D’Administration et M. William DELMOTTE comme délégué suppléant.
Adopté à l'unanimité.
12) INFORMATIONS DIVERSES
 1er décembre : réunion des Commissions Sportives des Communes de Guérigny et
d’Urzy
 15 décembre : rencontre à Urzy avec les associations sportives
 17 décembre : Noël du personnel Communal
 18 décembre : AG de l’Association de Pêche « Le Brochet »
 19 décembre : Marché de Noël à l’Ecole Maternelle
Noël de l’ADAPEI
 13 janvier 2009 : Vœux de la Municipalité
 18 janvier 2009 : Repas Centre Communal d'Action Sociale
 Monsieur BOURDIAUX signale que certains panneaux d’aspiration pour les pompiers
auraient été installés sur des domaines privés et qu’éventuellement il y aurait du bois à
faire sur un chemin communal en face de la Fontaine Cavalier
 Réponse faite à M Stéphane MINGAT suite à sa demande d’annulation de la
délibération n°6 de la séance du Conseil Municipal en date du 20 mai 2008 présentée lors
du Conseil Municipal du 30 juin 2008, délibération relative au paiement du solde du loyer
2007 de la halte garderie au motif que Madame le Maire est également Présidente du
Centre Social Intercommunal de Guérigny.

Madame le Maire informe M. MINGAT qu’après consultation des services Préfectoraux,
il s’avère qu’aucune remarque particulière quant à la légalité de la délibération ne peut
être faite.
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Monsieur BOURDIAUX demande d’installer une poubelle au Bourg d’URZY vers le
panneau d’information.

La séance est levée à 20h25.
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