COMMUNE DE CIEZ : le 08 décembre 2011

SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
du 02 décembre 2011 - 20 heures 00

Etaient présents : Messieurs PRETRE Jean-Michel, RATEAU Jean, DETABLE Jean-Claude,
LAHAUSSOIS Dominique, PRETRE Frédéric, DENIZOT François, Mesdames BAZIN Agathe,
TISSIER Marie-José.
Etaient Absents excusés : Monsieur MARTIGNON André qui a donné pouvoir à Monsieur PRETRE
Jean-Michel, Monsieur DUMEZ Jean-Marie.
Etait absente non excusée : Madame LAMARRE Marylène.
Secrétaire de séance : Monsieur RATEAU Jean
**************************
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 21 octobre 2011
Après lecture, le compte rendu du 21 octobre 2011 est adopté.
**************************
Monsieur PRETRE Jean-Michel demande son accord au Conseil Municipal, qui l’approuve à
l’unanimité, pour ajouter les 2 points suivants à l’ordre du jour :
- restructuration de l’ONF
- coût horaire des travaux en régie
 RESTRUCTURATION DE L’ONF : délibération n°2011/068
Jean-Michel PRETRE fait part au Conseil Municipal d’un courrier reçu du Conseil Général de la
Nièvre relatif à la restructuration de l’ONF.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, s’oppose au plan de restructuration, demande la
mise en place d’un moratoire, souhaite que toutes les collectivités notamment les communes
forestières émettent un vœu dans les mêmes termes.
 COÛT HORAIRE DES TRAVAUX EN REGIE : délibération n°2011/069
Jean-Michel PRETRE informe le Conseil Municipal que les employés communaux sont appelés à
effectuer des travaux dans le cadre des opérations d’investissement programmées.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré, décide que pour 2011, le coût
horaire des travaux en régie est porté à 12,80€.
SIAEP – APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2010 : délibération n°2011/070
Conformément au décret N°95.365 du 06 mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le prix et la
qualité des services publics de l’eau potable, Jean-Michel PRETRE présente au Conseil Municipal
le rapport annuel 2010 reçu du SIAEP et l’invite à formuler ses observations éventuelles.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 8 voix pour, adopte ce rapport.
RECENSEMENT 2012 : délibération n°2011/071
Jean-Michel PRETRE informe le Conseil Municipal qu’il sera procédé au recensement de la
population de la commune de Ciez en 2012.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de nommer :
- coordonnateur communal : Mr Jean RATEAU, 2ème Adjoint
- agent recenseur : Mr Bruno SAUZAY, agent technique.
Considérant que l’agent recenseur utilisera sont véhicule personnel pour ses déplacements, le
Conseil Municipal décide que la rémunération qui lui sera versée en net soit égale à la dotation
forfaitaire versée à la commune par l’état.
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ADHESION AU COMITE DES ŒUVRES SOCIALES POUR LE PERSONNEL (COS) :
délibération n°2011/072
Jean-Michel PRETRE fait part au Conseil Municipal de la possibilité d’adhérer au COS : Comité
des Œuvres Sociales pour le personnel des Collectivités et Etablissements Publics de la Nièvre
qui permet aux agents de bénéficier d’avantages qu’ils n’ont pas actuellement.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’adhérer au COS, désigne pour le
représenter aux Assemblées Générales : * Titulaire : Mme Agathe BAZIN *Suppléant : Mr
François DENIZOT
LOTISSEMENT
Le prix fixé pour le lotissement est ré abordé. Aucune nouvelle délibération n’est prise.
 DECISIONS MODIFICATIVES : délibérations n°2011/073 et 2011/074
Décision modificative n°4 : délibérations n°2011/073
Jean-Michel PRETRE présente au Conseil Municipal une décision modificative pour des travaux en
régie concernant le café du Ruisseau effectués par les agents communaux :
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
Dépenses
Recettes
023 Virement section investissement 722 (042) Travaux en régie
Travaux en régie
+ 2 718,01
+
2 718,01
Total
2 718,01
Total
2 718,01
SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses
Opération 302 art 21318 (040)
CAFE
+ 2 718,01
Total
2 718,01

Recettes
021 Virement de la section de
fonctionnement
+ 2 718,01
Total
2 718,01

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve la décision modificative et donne tout
pouvoir au Maire ou son représentant afin de poursuivre l’exécution de la présente délibération.
Décision modificative n°5 : délibérations n°2011/074
Jean-Michel PRETRE informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de procéder aux virements
de crédits suivants en section d’investissement sur le budget de l’exercice 2011 :
Article Opération
Libellé Diminution/augmentation des crédits
2313 305
Toiture Mairie
- 5 288,32 €
2132 321
Logements communaux
+ 2 000,00 €
2151 322
Pompe puit Villegeneray
+ 3 000,00 €
2312 307
Mur cimetière
+ 288,32 €
2151 308
Réseaux de voirie
- 1 500,00 €
2157 308
Matériel de voirie
+ 1 500,00€
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve la décision modificative et donne tout
pouvoir au Maire ou son représentant afin de poursuivre l’exécution de la présente délibération.
 PARKING DANS LE BOURG : délibérations n°2011/075
Jean-Michel soumet l’idée d’aménagement d’un parking dans le bourg sur les parcelles cadastrées
AB 215 (en cours d’acquisition par la commune) et AB 216 (propriété de la commune) afin de
soulager le stationnement de poids lourds dans le bourg.
Il mentionne que le problème d’un poteau électrique situé à cet emplacement sera à résoudre.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 8 voix pour (Mme BAZIN s’abstient) est d’accord
pour aménager ces emplacements en parking.
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 DEVIS TRAVAUX CAFE : délibération n°2011/076
Jean-Michel PRETRE présente au Conseil Municipal les devis pour les travaux du café étudiés et
retenus par la Commission des travaux qui s’est réunie accompagnée du métreur le jeudi 03
novembre 2011.
MENUISERIES : Alain MOUSSY (Courcelles) : 15 858,65€ HT
ELECTRICITE : SARL MONTARON 5Alligny) : 6 869,65€ HT
PLOMBERIE : Vincent ADDARIO (Entrains) : 4 476,16€ HT
MACONNERIE PLATRERIE : Entreprise MARTIN (Billy-sur-Oisy) : 3 909,67€ HT
Les devis pourront être augmentés de quelques ajustements nécessaires qui ont été
recommandés par le métreur C. BACHELERIE lors de l’analyse des devis.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité approuve ces devis.
SALLE DES FETES - DEVIS MOBILIER : délibération n°2011/077
Jean-Michel PRETRE informe le Conseil Municipal que 3 devis ont été demandés pour commander
20 nouvelles chaises à la salle des fêtes.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité retient le devis de la société SEDI
Equipement d’un montant de 502,32€ TTC.
Un inventaire de la vaisselle est également en cours pour passer commande.
DIVERS
- Lame neige : les établissements Chauffour d’Alligny vont effectuer les travaux pour la réhausse
de la lame neige (devis 1 100,32€ TTC)
- Travaux 2012 : mur de la fontaine, toiture mairie, columbarium, aspirateur salle des fêtes,
gainage cheminée maison compain.
- 7 mai 2012 : Dyen Bien Phu : une gerbe ainsi qu’un vin d’honneur seront offerts par la mairie.
- Décorations de noël : nouvelle date prévue : mardi 06 décembre 2011. Agathe souhaite que le
sapin soit plus garnit. Marie-José propose de garder des cartons pour faire des paquets cadeaux.
- Office de tourisme : vente de sets de table représentant le village de Ciez par l’Office de
Tourisme le jeudi 15 décembre 2011 dans la petite salle de réunion de l’école.
- Maison Compain : annonce à faire paraître sur le site internet.
- Distribution des colis de noël le mercredi 22 décembre. Voir avec la Trésorerie pour règlement
par la commune au lieu du CCAS qui pourrait intervenir pour d’autres actions sociales.
- Chemin Aygalenc :une solution est à l’étude.
- Antenne orange remontée.
- Salle des fêtes : fuite WC femme à vérifier – tapis d’entrée à commander
- Mairie : porte parapluies à installer à l’entrée.
- Aménagement du bourg : réflexion sur un sens de circulation unique – avis des chauffeurs à
demander.
- Réunion Syndicat d’électricité : François DENIZOT et Agathe BAZIN qui ont participé à cette
réunion en font le compte rendu : 4 lampadaires boule à supprimer d’ici 2015. Dorénavant
l’éclairage public sera payé directement au SIEEEN. Travaux 2011 construction BAUDEL, travaux
2012 transformateur lotissement.
- Transport scolaire de Donzy : Marie-José TISSIER informe le Conseil Municipal du nouveau
Président élu : Mr Henri MASSE.
- 14 juillet 2011 à Ménestreau : 1 200€ de bénéfices (150€ pour chaque Comité des fêtes et 200€
pour chaque coopérative scolaire).
- projet d’une crèche à taille humaine pour noël 2012 présenté par Jean RATEAU. Une réunion
publique sera programmée en janvier 2012.
- Jean RATEAU fait don à l’école de l’indemnité de 15€ qu’il a reçu pour se rendre aux élections
sénatoriales.
La séance est levée à 23h25.
Pour le Maire, le 1er Adjoint
JM PRETRE
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