DÉPARTEMENT DE LA NIÈVRE
COMMUNE D’URZY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

L’an deux mil seize, le vingt-deux novembre à dix-huit 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 : 15 novembre 2016
Présents : M. CHALENCON, Mme THILLIER, Mme AUDUGE, M. BONNEAU, M.
DEVIENNE, M. LEGRAND, M. AUXIETRE, Mme SABY, M. GOBET Daniel, M.
REGNAULT, Mme LABALTE, Mme LE PAPE, M. RIGAUD, Mme CRISTO, M. GOBET
Jean-Marie, M. CHARRIER.
Absents excusés qui donnent procuration :
Mme PIGELET qui donne procuration à Mme THILLIER
Mme FIZAILNE qui donne procuration à M. CHALENCON à partir de 20H
Nombre de membres :
En exercice : 19
Présents : 17
Votants : 19
Monsieur Michel AUXIETRE a été élu secrétaire de séance.
ORDRE DU JOUR
1) Approbation du compte rendu de la séance du 28 septembre 2016
2) Avis sur le dossier de la société Hypor France concernant l’augmentation de la
capacité d’un élevage de porcins et la construction d’un bâtiment sur le territoire de la
commune de Sichamps
3) Rapport des Commissions (communication et animations municipales)
4) Création d’un poste de technicien catégorie B (responsable des Services Techniques)
5) Martelage et délivrance des produits parcelle 21 et demande de report sur des
programmes de coupes
6) Election des délégués communautaires
7) Dotation Cantonale 2016
8) Motion « Ligne Grande Vitesse »
9) Désignation d’un référent énergie
10) Décisions modificatives
11) Informations diverses
Madame Le Maire demande aux Conseillers Municipaux d’avoir une pensée pour notre
doyenne Mme Pauline BUSSIERE qui est décédée dernièrement et qui allait avoir 102 ans
en décembre.

1) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2016
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Le compte rendu de la séance du 28 septembre 2016 est adopté à l’unanimité.
2) AVIS SUR LE DOSSIER DE LA SOCIETE HYPOR FRANCE CONCERNANT
L’AUGMENTATION DE LA CAPACITE D’UN ELEVAGE DE PORCINS ET LA
CONSTRUCTION D’UN BATIMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE
SICHAMPS
Suite à la présentation du dossier de la Société Hypor France concernant la
construction d’un bâtiment et l’augmentation de la capacité de l’élevage de porcins situé
sur la commune de Sichamps, le Conseil Municipal d’Urzy :
émet un avis favorable sous réserve du respect de la règlementation et que la
Commune d’Urzy soit destinataire d’un compte rendu sur les épandages qui
seront réalisés sur les parcelles situées sur notre commune ainsi que les
résultats d’analyses effectuées.
Vote :
7 contre
1 abstention
11 pour
3) RAPPORT DES COMMISSIONS

COMMISSION COMMUNICATION CR10
Lundi 24 octobre 2016
Présents : mesdames Danielle AUDUGÉ, Huguette JUDAS,
messieurs Daniel CHALENCON, Gilles DEVIENNE, Patrick RÉGNAULT
Absente excusée : madame Bernadette PIGELET
Rapporteur : Daniel CHALENCON
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Durée : 1H45 (18H05 à 19H50)
ORDRE DU JOUR

•
•

Sommaire du Magazine Municipal 2017
Répartition des tâches
•
Choix des clichés
•
Couvertures et choix de la citation

1. Sommaire du Magazine municipal 2017 :
Les présents listent les différents articles à faire paraître au sein de chaque
rubrique, à savoir « Informations municipales », « Vie communale », « Travaux »,
« Achats », « Ecoles », « Social – Solidarité », « La parole aux associations », «
Sport » (qui est une nouvelle rubrique remplaçant les « Zooms sur les sections
de l’ASGU »), « Environnement » et « Communication ».
Note : Les associations devront adresser leurs articles et photographies en
mairie avant le lundi 21 novembre, dernier délai.
2. Répartition des tâches :
Les membres de la commission se répartissent les diverses tâches comme suit :
rédaction des articles : les adjoints en fonction de leurs domaines de
compétences respectifs ; Huguette JUDAS, Bernadette PIGELET,
Daniel CHALENCON et Patrick RÉGNAULT pour les six autres
rubriques (Informations municipales – Vie communale – Travaux –
Achats – La parole aux associations – Sport)
prises de vues photographiques à réaliser : Daniel CHALENCON
3. Choix des clichés :
Daniel CHALENCON propose plusieurs photos par sujet. Le choix des photos à
insérer dans le Magazine municipal s’effectue de façon collégiale.
4. Couvertures :
La 1ère de couverture sera illustrée par la grenouille graffée cet été sous
l’auvent du bâtiment multifonctions.
La 4ème de couverture présentera le château d’eau de Feuilles à
l’extérieur rénové. Une citation sera insérée à l’image.
Daniel CHALENCON adressera plusieurs citations aux membres de la
commission ainsi qu’un tableau de vote pour un choix démocratique.
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COMMISSION ANIMATIONS MUNICIPALES CR3
Samedi 5 novembre 2016
Présents : mesdames Danielle AUDUGÉ, Jacqueline FIZAILNE, Huguette JUDAS,
Christine LABALTE, Sylvie LE PAPE, Bernadette PIGELET, Isabelle
THILLIER
messieurs René BONNEAU, Daniel CHALENCON, Daniel GOBET,
Jean-Pierre LEGRAND (invité)
Absents excusés : messieurs Gilles DEVIENNE, Patrick RÉGNAULT
Rapporteur : Daniel CHALENCON
Durée : 1H05 (9H40 à 10H45)
ORDRE DU JOUR

- Réflexion sur les animations municipales
envisagées en 2017
1. Exposition « Harmonie latine » :
L’exposition se tiendra du vendredi 18 au dimanche 27 novembre 2016 inclus. Le
vernissage aura lieu vendredi 18 novembre à 18H30.
Ouverture : tous les jours de 14H à 18H30
Daniel CHALENCON fera passer un tableau pour la répartition des permanences.
Communication : affiches, flyers sont réalisés. La banderole (à fixer sur le pignon de
la mairie) se trouve à l’impression.
Visites des scolaires : Danielle AUDUGÉ se charge de les planifier. Des animations
pour petits et grands sont programmées
2. Expositions 2017 :
Deux expositions sont prévues : en mars et octobre/novembre. Daniel CHALENCON
rencontrera Laetitia GUYOT qui possède un répertoire d’artistes.
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Deux types d’expositions sont envisageables : artiste seul ou groupe d’artistes autour
d’un thème.
Exposition photographique « Urzy d’hier et d’aujourd’hui » : le sujet est toujours
d’actualité. Huguette JUDAS contactera monsieur Alain CHAPPET pour savoir s’il
pourrait nous prêter des cartes postales.
3. Sortie découverte des amphibiens :
Contacter la Maison de l’Environnement entre Loire et Allier (MELA) afin de
reconduire cette animation.
4. Chasse à l’œuf :
La seconde édition aura lieu courant avril au square des enfants. La date du
vendredi 21 avril 2017 est envisagée (à confirmer).
5. Fête au Pays :
Huguette JUDAS constate que l’après-midi de la Fête au Pays comporte une période
creuse de 15H à 18H environ. Il conviendrait donc que les membres de la
commission municipale apportent leur appui en proposant, par exemple : - des
jeux en direction des enfants une animation avant le dîner.
Madame le Maire souhaite que chacun(e) y réfléchisse.
6. Fête de la Musique :
Elle aura lieu le mardi 27 juin 2017 à l’Espace Associatif. Comme d’habitude,
l’association locale « Mélodie Guitare - les Voix de Mélodie » sera au programme.
Pour les membres de la commission animations municipales, il s’agit de démarcher
et proposer deux autres groupes (ou solistes) aux styles et registres très différents (ni
guitares ni chorale).
Daniel AUDUGÉ propose de se rapprocher du Conservatoire de Nevers dont certains
élèves sont demandeurs. Daniel CHALENCON évoque la possibilité d’avoir la même
démarche auprès du Café Charbon (musiques actuelles).
7. Animation « environnement » :
Huguette JUDAS propose une animation ayant pour thème « la découverte de nos
sites phares en environnement » : protection des amphibiens route de Niffond,
restauration d’une mare forestière aux Ouches, création d’un crapauduc près de la
Fontaine Cavalier, aménagements autour de notre étang communal (impliquer notre
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association de pêche), implantation d’un verger de sauvegarde impasse des Tailles,
jachères fleuries…
Jacqueline FIZAILNE propose que cette journée (ou demi-journée) prenne la forme
ludique d’un rallye. Huguette JUDAS suggère que les participants se retrouvent
autour d’un goûter convivial à l’Espace Associatif où une petite exposition pourrait
être montée sur un thème environnemental. L’idée d’un pique-nique tiré du sac est
également évoquée.
Pour le rallye : René BONNEAU envisage des « énigmes - prises de vues
photographiques » pendant les déplacements d’un site à l’autre, par exemple
retrouver certains graffs sur les transformateurs…
La date du samedi 20 mai 2017 semble convenir à tous.
8. Fête de « la route des amphibiens » :
Cette proposition a été soumise par Serge CHARRIER (non membre de la
commission animations municipales) en amont de la présente réunion.
L’idée serait de fermer la portion habituelle de la route de Niffond et la transformer
pour un après-midi en un espace pour sports de glisse réservé aux jeunes :
skateboard, skate électrique 2 et 4 roues, roller, roller quad, trottinette, trottinette
électrique … vélo, draisienne pour les tout petits, voitures électriques pour jeunes
enfants, etc.).
9. Festival à haute voix :
Annulé en raison de contraintes importantes à notre charge : aller chercher le
matériel, monter l’espace scénique…
10. Mois du film documentaire :
Annulé pour des raisons équivalentes : aller chercher le matériel de projection,
assurer la projection…
4) CREATION D’UN POSTE DE TECHNICIEN CATEGORIE B (RESPONSABLE
DES SERVICES TECHNIQUES)
Madame le Maire expose que, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984,
les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la
collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des
emplois nécessaires au fonctionnement des services.
Madame Le Maire explique au Conseil Municipal que le responsable des services
techniques a demandé l’autorisation de faire valoir ses droits à la retraite pour carrière longue
à compter du 1er mars 2017. Il convient donc de recruter un nouvel agent pour le remplacer.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
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La création d'un emploi de responsable des services techniques à temps complet à
compter du 1er mars 2017. Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de
catégorie B de la filière technique, au grade de technicien territorial. S'il ne peut être
pourvu par un fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un agent non
titulaire dont les fonctions relèveront de la catégorie B dans les conditions fixées à
l'article 3 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. La rémunération sera
calculée par référence à la grille indiciaire correspondant au grade de technicien
territorial.
De modifier ainsi le tableau des emplois.
D'inscrire au budget les crédits correspondants.
5) MARTELAGE ET DELIVRANCE DES PRODUITS PARCELLE 21 ET DEMANDE
DE REPORT SUR DES PROGRAMMES DE COUPES
Le Conseil Municipal d’Urzy après étude et après en avoir délibéré :
Demande le martelage et la délivrance des produits de la parcelle 21 en vue de
l’affouage.
Demande le report dans le programme de coupes de la parcelle 4 à une date
ultérieure.
Demande également le report dans le programme de coupes des parcelles 22 et
23 à des fins d’affouage dans les années suivantes.
Adopté à l’unanimité.
6) ELECTION DES DELEGUES COMMUNAUTAIRES
La Commune n’ayant pas encore été destinataire de l’arrêté préfectoral de fusion, ce point est
reporté à la séance du Conseil Municipal du 13 décembre 2016.
7) DOTATION CANTONALE 2016
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la Commune bénéficiera au titre
de la DCE 2016 d’une subvention d’un montant de 14 000 €.
Elle propose d’affecter cette subvention à la construction de la salle de convivialité et à
l’installation de l’auvent au chalet des associations
Adopté à l’unanimité.

8) MOTION « LIGNE GRANDE VITESSE »
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Le Conseil Municipal ne soutient pas la proposition de motion faite par le Conseil
Départemental de la Nièvre mais souhaite la modernisation de la ligne actuelle avec le
maintien de la gare dans le centre-ville de Nevers.
Adopté à l’unanimité.
09) DESIGNATION D’UN REFERENT ENERGIE
Madame le Maire explique au Conseil Municipal qu’il convient de remplacer le référent
énergie afin de représenter la Commune d’Urzy au SIEEEN.
Madame Le Maire propose Monsieur René Bonneau.
Proposition acceptée à l’unanimité par le Conseil Municipal.
10) DECISIONS MODIFICATIVES
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité les décisions modificatives suivantes :
DECISION MODIFICATIVE N°3 BUDGET COMMUNE
Investissement
Article 2182 (programme 235 achat camion) : - 1 000€
Article 2184 (programme 220 achat matériel divers-mobilier) + 1 000€
11) INFORMATIONS DIVERSES
SIAEP
Les travaux de réhabilitation extérieure du château d’eau de Feuilles sont terminés.
DIVERS
La deuxième réunion concernant le plan de désherbage a eu lieu ce matin.
Les cérémonies du 11 novembre et de l’inauguration de la devise républicaine se sont
très bien passées.
Les emplacements pour les places de stationnement réservés aux personnes à mobilité
réduite ont été matérialisés.
Un début d’incendie s’est déclaré dans une classe de l’école maternelle vendredi
dernier (en cause, un accumulateur).
Monsieur Rigaud demande où en est le dossier réseau chaleur. Ce dossier est suivi par
le Sieeen et on devrait recevoir prochainement l’Avant Projet Sommaire concernant
les bâtiments communaux actuellement chauffés électriquement.
DATES A RETENIR
25/26 novembre : Encombrants Place de la République à Urzy.
25 novembre : AG des Communes Forestières.
26 novembre : Inauguration Marché gourmand de Noël à 9h30 à Guérigny.
26 novembre : Calendrier des salles à 10h30.
28 novembre : CA du Centre Social Intercommunal Jacques Pillet à 18h30 à
SaintMartin d’Heuille.
2 décembre : AG de l’ASGU Espace Associatif à 19h.
3 décembre : Inauguration de la salle de convivialité à 16h.
8

5 décembre : Réunion CCAS à 18h30.
9 décembre : AG des Anciens Combattants à 10h.
13 décembre : Conseil municipal à 18h30.
15 décembre : Arbre de Noël de la municipalité à 18h30.
19 décembre : Deuxième réunion publique pour le Plan Local d’Urbanisme Espace
Associatif à 18h.
Séance levée à 20h40.
Mme JUDAS

M. CHALENCON

Mme THILLIER

Mme AUDUGE

M. BONNEAU

M. DEVIENNE

M. LEGRAND

M. AUXIETRE

Mme SABY

M. GOBET D.

M. REGNAULT

Mme LABALTE

Mme LE PAPE

M. RIGAUD

Mme CRISTO

M. GOBET JM

M. CHARRIER
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