DÉPARTEMENT DE LA NIÈVRE
COMMUNE D’URZY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

L’an deux mil neuf, le vingt neuf septembre 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 : 23 septembre 2009
Présents : Mme LEMAITRE, M. DELMOTTE, Mme THILLIER, M.
CHALENCON, M. MINGAT, Mme BIDAUT, Mme MANZI, M. JOURNEAU, M.
LEGRAND, M. GOBET, M. REGNAULT, M. ADOUE, Mme ROPITEAU.
Absents excusés qui donnent procuration :
M. BOURDIAUX qui donne procuration à Mme LEMAITRE
M. SEGUIN qui donne procuration à M.REGNAULT
M. GATEAU qui donne procuration à M.LEGRAND
Nombre de membres :
Présents : 14
En exercice : 18
Votants : 17
M. JOURNEAU a été élu secrétaire de séance.

-

ORDRE DU JOUR
1) Approbation du compte rendu de la séance du 07 juillet 2009
2) Rapport de la Commission Communication
3) Redevance occupation du domaine public gaz réseau de distribution
4) Redevance occupation du domaine public gaz réseau de transport
5) Délibération contre la Privatisation de la Poste
6) Avis sur le projet de redécoupage des circonscriptions électorales
7) Mise à Disposition d’un bureau à l’association « Acroballe Circus »
Ecole de Cirque
8) Avenant au Contrat de Prévoyance Collective Maintien de Salaire
9) Décisions Modificatives Budget Commune
10)
Informations Diverses

Avant le début de la séance Madame le Maire demande d’avoir une pensée
pour M. Robert HESS (ancien membre du Comité des Fêtes) et pour M.
Daniel DUPRE (époux de Mme Dominique DUPRE agent de la Commune)
décédés dernièrement.

I
Approbation du compte rendu de la séance du 07 juillet 2009
Monsieur ADOUE demande que lui soit communiqué la date du Conseil
avant de recevoir la convocation
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Corriger sur la page 2 et mettre deux devis reçus au lieu de trois.

II
Rapport de la Commission Communication
La Commission Communication s’est réunie le lundi 7 septembre dernier
avec pour ordre du jour le « contenu des pages personnalisées de l’agenda
municipal »
Cet agenda sera joint au Magazine Municipal n°2 . Son financement sera
entièrement assuré par les annonceurs (artisans urzycois, Ecomarché,
pompes funèbres, garages guérignois ….) . Un contrat de trois ans a été
signé avec son éditeur .
Contenu des pages personnalisées :
- Une photo de la rivière Nièvre illustrera la première page.
- Le logo d’Urzy sera placé en bas, à droite.
-

Les trois autres clichés représenteront : la fresque du
Lokal, l’étang communal, la mairie.

-

Le mot du maire introduira l’agenda, suivi d’une présentation
de la commune. Sur ce second point, Madame le Maire avait
donc préparé un texte qu’elle a soumis aux membres de la
commission par voie électronique pour y apporter des
corrections et des ajouts éventuels.

-

Suivra la page des numéros de téléphone utiles.

-

A la fin de l’agenda figurera la liste des documents à
conserver ainsi que la carte des randonnées pédestres sur le
territoire de la commune.

-

Deux pages vierges de répertoire clôtureront l’agenda.

III
Redevance occupation du domaine public gaz réseau de
distribution
Madame le Maire présente au Conseil Municipal, les nouveaux tarifs
de redevance d’occupation du domaine public des installations GRDF sur la
Commune d’URZY.
Pour 2009 et en application du décret du 25 avril 2007, la redevance
est la suivante :
16 040 mètres linéaires x 0.035€ + 100 euros (terme fixe) x 1.0615 =
702.081
arrondi à 702 euros
Adopté à l'unanimité.
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IV
Redevance occupation du domaine public gaz réseau de
transport
Madame le Maire présente au Conseil Municipal, les nouveaux tarifs
de redevance d’occupation du domaine public des installations GRDF sur la
Commune d’URZY.
Pour 2009 et en application du décret du 25 avril 2007, la redevance
est la suivante :
186 mètres linéaires x 10% + 18.6 ml arrondi à 19ml x 0.035 euros +
100 euros (terme fixe) = 100.65 actualisation 2009 1.0615 total 107
euros
Adopté à l'unanimité.

V
Délibération contre la Privatisation de la Poste
Délibération du Conseil Municipal d’ Urzy contre la privatisation de La Poste,
pour un débat public et un référendum sur le service public postal.
Le Conseil Municipal d’Urzy réuni en séance, affirme que le service public de
La Poste appartient à toutes et à tous.
-

Considérant que le service public postal remplit des missions
indispensables en matière d’aménagement du territoire et de lien
social. Que ses missions de service public dépassent le cadre du
service universel du courrier et de la presse, de l’accessibilité bancaire
et de la présence postale territoriale, dans les zones rurales comme
dans les quartiers populaires.

-

Considérant que le gouvernement et la direction de La Poste
envisagent de changer le statut de l’établissement public afin de le
transformer en société anonyme dans le cadre de la loi de
transposition de la directive postale mettant fin au monopole de La
Poste sur le courrier de moins de 20 grammes le 1er janvier 2011.

-

Considérant que ce service public postal est déjà l’objet de remises en
causes très importantes qui ont abouti à une détérioration du service
rendu à la collectivité. Plus de 6100 bureaux de poste sur 17 000 ont
déjà été transformés en « partenariats » et plus de 50 000 emplois ont
été supprimés depuis 2002. Ceci se traduisant par un accroissement
des tournées de facteurs à découvert, des horaires de levées avancés,
des files d’attente qui s’allongent .

-

Considérant qu’en Europe, les privatisations postales ont engendré
baisse de qualité de service, augmentation des tarifs et des
destructions d’emplois.
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-

Considérant que le service public postal doit être maintenu, modernisé
et rénové afin de répondre aux besoins de la population sur l’ensemble
du territoire.

-

Considérant que la population a son mot à dire sur l’avenir du service
public postal, dans le cadre d’un débat public et d’un référendum.

-

Considérant qu’une consultation nationale de la population est
organisée le samedi 3 octobre 2009 à l’initiative du Comité National
contre la privatisation de La Poste pour l’ouverture d’un débat public
et pour un référendum sur le service public postal.

Le Conseil Municipal d’Urzy
-

se prononce pour le retrait du projet de loi postale 2009

-

s’engage à organiser la consultation citoyenne du 03 octobre 2009 sur
la privatisation de La Poste à en garantir le bon déroulement, il en
assure l’information auprès des administrés de la Commune.

-

Demande la tenue d’un référendum sur le service public postal .

Adopté à l'unanimité.

VI
Avis sur le projet de redécoupage des circonscriptions
électorales
Les élus du canton de Guérigny, des communes composant la communauté
d’agglomération, de la communauté de communes des « Bertranges à la
Nièvre », ont appris par la presse au mois de juillet, le projet de nouveau
découpage électoral des circonscriptions électorales.
Réduire la représentation de la Nièvre à l’Assemblée Nationale constitue un
recul de la démocratie et affaiblit encore davantage le département.
Cette situation est amplifiée par le fait que le nouveau découpage rejette le
canton de Guérigny dans la seconde circonscription, celle du Morvan, au
lieu de naturellement l’inclure dans le Val de Loire.
Ce projet de découpage, qui doit être soumis au vote de l’assemblée
prochainement, porterait un nouveau coup à la Nièvre en ne respectant pas
ses réalités sociales et économiques.
 Comment comprendre que le canton de Guérigny, l’un des plus
importants du département avec 15.800 habitants, soit déporté de
l’agglomération de Nevers alors que son activité y est entièrement liée ?
 Comment admettre que la Communauté d’Agglomération soit coupée
en deux, puisque Varennes-Vauzelles, deuxième ville de par le nombre
de ses habitants, en serait exclue ?
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 Comment accepter que l’Etat remette en cause la dynamique des pays
juste après avoir signé avec la Région, le Conseil Général et
l’agglomération un contrat d’objectif pour ce territoire ?
 Comment accueillir un tel projet au moment où est engagée une
révision du Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) qui vise au
contraire à faire s’harmoniser les projets d’un territoire de la grande
agglomération de Nevers ?
 Comment admettre que la CCBN soit coupée en deux puisque Urzy,
Guérigny et Saint Martin d’Heuille ne seraient plus dans la même
circonscription électorale que Parigny les Vaux et Saint Aubin les
Forges
Le risque est ainsi grand d’assister à un nouvel épisode de déménagement
du territoire. Une telle perspective n’a rien de fatale.
Il suffit que le Gouvernement modifie son projet en réintégrant le canton de
Guérigny dans la circonscription du Val de Loire et Varennes-Vauzelles dans
la circonscription électorale de Nevers
L’équilibre du nombre d’habitants entre circonscriptions ne peut constituer
la raison de ce découpage que rien ne peut justifier.
C’est pourquoi, le conseil municipal de la commune d’Urzy …
 Demande que le projet de nouvelles circonscriptions électorales
respecte les réalités sociales, économiques et d’aménagement du
territoire de la Nièvre ;
 Demande que le canton de Guérigny soit tout naturellement rattaché à
la circonscription du Val de Loire ;
 Demande que la communauté d’agglomération de Nevers, que la
communauté de communes des Bertranges à la Nièvre, voient
respecter l’intégrité de leur territoire.
Adopté à l’unanimité
VII
Mise à Disposition d’un bureau à l’association « Acroballe
Circus » Ecole de Cirque
Madame le Maire présente au Conseil Municipal le dossier de l’Association
Acroballe Circus
Ecole de Cirque, en effet cette association nous a sollicité pour une mise à
disposition d’un bureau situé dans les locaux de la Mairie pour pouvoir y
transférer son siège social.
Cette association est présente sur notre territoire car elle intervient toutes
les semaines à l’Espace Associatif pour l’activité Cirque dans le cadre des
activités du Centre Social Intercommunal.
Après étude et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
 Autorise Madame le Maire à signer la convention de mise à disposition
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Vote : 1 abstention
16 pour
VIII
Avenant au Contrat de Prévoyance Collective Maintien de
Salaire
Madame le Maire explique au Conseil Municipal que par délibération en date
du 19 Décembre 2002 la Municipalité a signé une convention avec la
Mutuelle Nationale Territoriale concernant la garantie maintien de salaire
dont le taux est actuellement de 0.75% du traitement indiciaire brut avec
une participation de la commune de 25% soit 0.19%.
Suite à ce rappel, Madame le Maire présente au Conseil Municipal un
avenant à ce contrat concernant la modification du taux de cotisation, qui
sera fixé à partir du 1er janvier 2010 à 0.79%, le taux de participation de la
Commune passera à 0.20 %.
Après étude et après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal autorise
Madame le Maire à signer cet avenant
Adopté à l'unanimité.
IX
Décisions Modificatives Budget Commune
Madame le Maire présente les décisions modificatives suivantes :
DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET COMMUNE
Section de fonctionnement
Article 74718 + 4000€
RECETTES CAF
Article 6554
+ 4000€
CEJ 2008
DECISION MODIFICATIVE N°3 BUDGET COMMUNE
Section d’investissement
Création du programme 266 : Acquisition de parcelle
Article 2111
+ 10€
Programme 228 logiciel Mairie article 205
- 10€

Adopté à l'unanimité
X

Informations Diverses

INFORMATIONS DIVERSES
Travaux
Ecole
 Suite à des malfaçons les cours des écoles ont été refaites une fois
 Le panier de basket a été endommagé
 La clôture de l’école maternelle n’est pas terminée
 Les Services techniques installeront les coussins berlinois et les
barrières devant le porche et le portail de l’élémentaire
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Voirie CCBN
 Les travaux de réfection de la rue de la Grande Vanne sont en cours
ceux de la route du Pré Calot doivent débuter demain suivis de la
route des Jeunots. Une partie de la Route de Contres sera réalisée en
dernier
SIAEP
 Les surpresseurs du Champaul et de Feuilles sont opérationnels
Divers
 L’emplacement du Chalet en bois place de la république est délimité
 Les travaux de la station d’épuration au Pont Saint Ours sont en cours
Dates à retenir
 2/10 : Conférence sur le ré-découpage électoral
 4/10 Concours de Pétanque
 9/10 Assemblée Générale de l’athlétisme à 19h salle polyvalente de
Guérigny
 11/10 Rifles du Comité des Fêtes
 12/10 Commissions du Personnel et de la Communication
 15/10 comité syndical du SIAEP
 17/18/10 Exposition des travaux d’encadrement salle du Conseil
Divers
 Le 4 août s’est déroulée au stade d’Urzy la Caravane du Sport, sur les
18 communes participant à l’opération, Urzy s’est classée deuxième
 Monsieur Magot Christophe a été recruté en Contrat d’aide à l’emploi
pour une durée de 6 mois
 Un drapeau a été hissé pour le Mouvement de la Paix
 Seule la révision du loyer du logement de la Famille Audebert Pascal
sera présentée au Conseil Municipal en effet la modalité de révision de
loyer des deux autres logements est stipulée dans le bail.
 Monsieur Mingat signale que des haies ont été coupées par le Service
Technique au Champaul et non par leurs propriétaires. Madame Le
Maire indique que ces travaux ont été réalisés pour des raisons de
sécurité.
 Pas de nouveau sur l’étude concernant les repas de la Cantine
 Modalités d’encaissements des chèques à revoir
 Chemins forestiers pas entretenus
 Souhait d’avoir plus d’infos sur la CCBN et notamment sur l’évolution
des dossiers concernant la Zone Artisanale et la Gare de Guérigny
 Point sur l’Antenne Orange implantée à Feuilles, cette antenne devrait
être opérationnelle en octobre, Madame Le Maire indique qu’elle
demandera que des mesures soient réalisées
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