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COMPTE RENDU
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE VARZY
DU 30 Octobre 2014
Date de convocation : 23/10/2014

Date d’affichage :

11 / 2014

Acte rendu exécutoire après dépôt en Sous - Préfecture le : 12 / 11 /2014
L’an deux mil quatorze, le 30 octobre à vingt heures, le Conseil Municipal, s’est réuni,
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Gilles NOEL, Maire.
Présents : Madame Christiane BOCQUET–1er adjointe, Monsieur Christophe MILLOT – 2e
adjoint, Monsieur
Thomas GUYOT – SIONNEST 3e adjoint, Messieurs et
Mesdames les conseillers municipaux :
Jean – François OCHAT, M Fabrice BALLE, Nathalie JOUANNEAU, Florence
HUBERT ,Raymonde REGNIER, Michel PIGOURY , Alain VERRIER
Absents excusés : Anne-Marie BACHOLLET a donné procuration à Christiane BOCQUET Mme Elisabeth LELU a donné procuration à Gilles NOEL.
Florence BOSCARDIN, Anthony LEFORESTIER.
Secrétaire de séance : M Fabrice BALLE a été nommé secrétaire de séance.
Le compte rendu du 05 septembre 2014 est approuvé à l’unanimité.
Ordre du jour :
I - TRAVAUX
Rue de Vézelay à Varzy
- Adoption du dossier de consultation des entreprises aménagement eaux pluviales, et
assainissement.
- Demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux
Forêt
- Coupe de bois 2015, martelage et délivrance.
Hébergement Château
- Budget prévisionnel actualisé
- Demande de subvention Conseil Régional Bourgogne
II - ADMINISTRATION
Budget
- Décisions modificatives budgétaires
- Indemnités de conseil et de confection budgétaire.
- Convention clause d’insertion sur les travaux de l’hébergement touristique avec ARIQ
BTP BOURGOGNE.
- Subvention complémentaire 2014 aux associations
- Approvisionnement Gaz bâtiment trésor public.
Gestion des biens
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-

Acquisition parcelle de terrain rue du 8 mai 1945.
Désignation garde pêche bénévole retiré de l’ordre du jour

Centre social cantonal
- Nomination d’un délégué et du suppléant
Personnel Communal
- Agents recenseurs population 2015.
- Titularisation et IAT personnel technique
Questions supplémentaires :
Amélioration de la sécurité routière Avenue de la Charité - assistance à maitrise d’ouvrage.
Travaux de mise aux normes électriques à la gendarmerie et mise en sécurité des bureaux et
logements de la propriété communale.
Frais de contentieux
Numérotation des maisons –achats de 201 pièces à 5,59€ H.T pièce.
Bourse d’études.
Ouverture de crédits au titre de l’année 2015.
I - TRAVAUX
Rue de Vézelay à Varzy
- Adoption du dossier de consultation des entreprises aménagement eaux pluviales,
et assainissement.
- Demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires
ruraux
Le conseil municipal
ADOPTE à l’unanimité le choix acté par le SIAEP, la CCVS, pour les travaux
d’aménagement et d’assainissement rue de Vézelay, la rue du four Banal, Faubourg de
Vézelay (RN 151),Rue St THIBAULT dont l’estimatif s’élève à 57 500€ HT et 4 600€
HT MOE ,soit 62 100€ HT.
SOLLICITE une subvention de 40% au titre de la dotation d’équipement des territoires
ruraux 2015.

Forêt
- Coupe de bois 2015, martelage et délivrance.
Le conseil municipal, à l’unanimité demande pour l’année 2015 à l’Office National des
Forêts (ONF) :
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-

-

Le martelage des parcelles 5A, 6A, 33B et la mise en vente en bloc et sur pied des
futaies martelées lors des adjudications ONF de l’année 2015
Le non martelage de la parcelle 16B .Cette parcelle se trouvant dans le groupe de
régénération de l’actuel aménagement, un relevé de couvert y est planifié ; son
reclassement en futaie irrégulière lors du prochain aménagement étant prévu, ce relevé
couvert devient inadapté à ce changement de mode de gestion.
Au profit de l’affouage :

 La délivrance des houppiers des parcelles 5A, 6A, 33B.
Les délais d’exploitation seront :
Fin de façonnage : 15 avril 2016
Fin de débardage : 15 octobre 2016
 Le martelage et la délivrance des perches pour les premières éclaircies de
chêne de la parcelle 12 ouest et 22 nord.
Les délais d’exploitation seront :
Fin de façonnage : 15 avril 2015
Fin de débardage : 15 octobre 2015
 Le martelage et la délivrance du taillis et des petites futaies pour le relevé
de couvert de la parcelle 1A.
Les délais d’exploitation seront :
Fin de façonnage : 15 avril 201
Fin de débardage : 15 octobre 2015
 Le partage des bois délivrés et l’exploitation de l’affouage s’effectueront
sous la responsabilité des trois garants suivants :
- Messieurs Daniel PICARD, Michel ALEXANDRE, Georges MARCHAND.

Hébergement Château
- Budget prévisionnel actualisé
- Demande de subvention Conseil Régional Bourgogne
Le conseil municipal, à la majorité, 10 voix pour,
3 contre : Raymonde REGNIER, Michel PIGOURY, Alain VERRIER.
ADOPTE l’estimation DCE du 01.10.2014 total base + options 387 073€ H.T
SOIT 464 487 ,60€ TTC (TVA 20%) afin de :
Refaire l’étanchéité du toit et de répondre aux normes de sécurité incendie susceptibles
d’accueillir 52 personnes + 1 encadrant dans deux espaces intérieurs rénovés et optimisés en
matière d’isolation et d’équipements.
Créer un espace petit déjeuner dans les deux salons privatifs du château, complétant ainsi
l’offre d’une qualité de service supplémentaire.

II - ADMINISTRATION Ouverture de Crédits et Virements de Crédits
Le Conseil Municipal à la majorité 12 voix pour, 1 abstention Alain VERRIER
ADOPTE
L’ouverture de crédits afin de régulariser des écritures comptables effectuées en
janvier 2014 Mandat 109 Bordereau 8 d’un montant de 14 305 ,28€, ces opérations ne
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modifient pas le budget prévisionnel 2014 .Elles ajustent budgétairement
différentes dépenses de l’année.

les

DEPENSES
Fonctionnement

Investissement

Chapitre Article

Opération 216

Montant en euros

67

673

14 306

023

023

-5 715

23

2313

-5 715

RECETTES
Fonctionnement

Investissement

Chapitre

Opération 00SS

Article

Montant en euros

70
70

7035
70878

1 141
7 450

021

021

-5 715

_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Le Virement de crédits Supplémentaires Dépenses de fonctionnement -article 6554
DEPENSES
Fonctionnement

Investissement

Chapitre

Article

Montant en euros

65

6554

+ 13 381

Opération 00SS

023

023

- 13 381

247
237
225
101

21
20
21
23

2158
2031
2128
2316

- 4 972
- 448
- 1 100
- 6 861

021

021

-13 381

RECETTES
Investissement

Opération 00SS

Indemnités annuelles de conseil et de confection budgétaire du Chef de Poste à la Trésorerie de
Varzy,
Vu la nomination au 1er septembre 2012 de Madame Nicole TRABESSE AYERBE, Inspecteur du Trésor
en qualité de Chef de Poste à la Trésorerie de Varzy,
Le Conseil Municipal à la majorité 11 voix pour, 2 abstentions : Raymonde REGNIER, Alain VERRIER
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DECIDE
de demander le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de conseil,
 de lui accorder l’indemnité de conseil au taux de 50% par an (cette indemnité sera
calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel précité).
 de lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires au taux
de 50% du tarif en vigueur au regard de la volonté de diminuer les dépenses publiques de
fonctionnement qui subissent des baisses de dotations de l’Etat et ce jusqu’en 2017.
Convention clause d’insertion sur les travaux de l’hébergement touristique avec ARIQ
BTP BOURGOGNE
Afin de faciliter l’insertion de nouveaux salariés dans les entreprises du bâtiment et des
travaux publics dans le cadre du prochain marché public relatif à la création de l’hébergement
au château de Varzy 2015, le conseil municipal souhaite contribuer, outre à l’activité des
entreprises mais également au soutien des demandeurs d’emplois.
Après avoir signés deux contrats d’avenir au sein de ses services, la commune propose une
convention de partenariat entre la ville de Varzy, maître d’ouvrage et l’association paritaire,
loi 1901 à but non lucratif l’ARIQ BTP BOURGOGNE 12 Rue des Grandes Varennes 21121
AHUY.
Le conseil municipal, à la majorité 9 voix pour et 4 abstentions
Florence HUBERT, Raymonde REGNIER, Michel PIGOURY, Alain VERRIER
APPROUVE les termes de la convention et ses modalités financières attenantes suivantes :
Montant des travaux HT X 0,00479
+ TVA 20%

Subvention complémentaire 2014 association CLEF
Le Conseil Municipal, à 11 voix pour et deux abstentions (Raymonde REGNIER, Alain VERRIER)
DECIDE d’allouer une subvention supplémentaire de 750€ à l’Association Culture Loisirs et Fêtes
de Varzy au titre de l’année 2014, qui a pris à sa charge les dépenses de fournitures réglées à l’occasion
du 14 juillet 2014 et des fêtes de NOEL pour les décorations à Varzy, dans la Salle des Loisirs, Salle
des Fêtes ,des deux vitrines de centre ville et du haut des Promenades
Ouverture de crédits au titre de l’année 2015 pour l’embrasement du château à l’occasion des
VŒUX . Subvention à l’Association XXL
Le Conseil Municipal, à 11 voix pour et deux abstentions (Raymonde REGNIER, Alain VERRIER)
DECIDE d’ouvrir les crédits au titre de l’année 2015 au compte 6574 pour un montant de 1000€ qui sera
versé à par l’association XXL la Fête, à l’occasion de l’embrasement du château pour les vœux 2015 .
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Approvisionnement Gaz bâtiment trésor public.
Suite à un appel d’offre pour l’approvisionnement en gaz du bâtiment du trésor public
plusieurs offres ont été reçues (Idea GAZ, TOTAL, GDF, GDF SUEZ).
Le conseil municipal, à l’unanimité
APPROUVE le contrat GDF SUEZ du 01 11 2014 au 31.01.2015 autorise Monsieur le
Maire à signer tout document administratif attenant .
Gestion des biens - Acquisition parcelle de terrain rue du 8 mai 1945
Le conseil municipal, à la majorité, 1
(Raymonde REGNIER, Michel PIGOURY)

abstention (Alain VERRIER), 2 contre

-DECIDE l’acquisition de la parcelle non bâtie AE 473 située sur la commune de Varzy,
rue du 8 mai 1945 pour 36 ares et 41 centiares en nature de terrain en herbe de 1ere classe
susceptible de permettre l’extension d’un projet d’intérêt communal.
-FIXE un prix d’acquisition maximum à négocier
-AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de vente qui sera rédigé chez Maître Alain
VERRIER à Varzy (58210).
Nomination d’un délégué et d’un délégué suppléant au Centre social cantonal
Le conseil municipal, à
Alain VERRIER

la majorité, 10 voix pour, 2 abstentions : Michel PIGOURY,

ANNULE la délibération du 29.04.2014 désignant Florence BOSCARDIN déléguée au
centre social cantonal
DESIGNE Monsieur Gilles NOEL délégué titulaire, et Florence BOSCARDIN déléguée
suppléante au Centre social cantonal.

Personnel Communal Agents Recenseurs population 2015.
Le recensement de la population aura lieu sur le territoire communal du 15 janvier 2015 au 14
février 2015.
La dotation forfaitaire versée par l’INSEE pour organiser cette enquête s’élève à 2 793€.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
DIT que Madame PERREVE Michelle bénéficiera d’une décharge partielle de ses fonctions,
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AUTORISE le Maire à désigner quatre agents recenseurs pour la période du 15 janvier
2015 au 14 février 2015.
DESIGNE Messieurs Pierre DURAND, Michel ALEXANDRE, Gérard BOCQUET,
Valentin GATEL.

Titularisation et IAT personnel technique
Un adjoint des services techniques a été titularisé au 1er octobre 2014.
Le conseil municipal, à la majorité, 10 voix pour, 3abstentions : Raymonde REGNIER
Michel PIGOURY, Alain VERRIER
FIXE le coefficient à appliquer rétroactivement à compter du 1.10.2014 au montant de
référence afférent au grade de l’agent qui encadre 2 agents dans le cadre de ses fonctions aux
espaces verts et qui donne entière satisfaction.

Amélioration de la sécurité routière Avenue de la Charité
d’ouvrage.

- assistance à maitrise

Le conseil municipal, à l’unanimité :
ACCEPTE de confier une mission d’Assistance à la Maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de
l’opération de travaux de voirie
–Amélioration sécurité routière de l’Avenue de la Charité RN151 au service Nièvre
Ingénierie du Conseil Général de la Nièvre.
DONNE pouvoir à M le Maire pour signer la convention correspondante et les pièces
administratives attenantes.

Travaux de mise aux normes électriques à la gendarmerie et mise en sécurité des
bureaux et logements de la propriété communale.
Afin de mettre en conformité l’installation électrique des logements 1 et 2 de la Gendarmerie
et pour la mise en sécurité des bureaux de la gendarmerie plusieurs devis ont été sollicités
Le conseil municipal, à l’unanimité,
ACCEPTE le devis 2014232 du 23.09.2014 établi par SARL Despignes +Elec .
ACCEPTE le devis 2014250 du 23.10.2014 établi par SARL Despignes +Elec .
Frais de contentieux
Le conseil municipal, à l’unanimité sollicite un devis établi par le fournisseur et inscrit les
crédits nécessaires au budget.
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Numérotation des maisons –achats de 201 pièces.
Plusieurs devis ont été reçus.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
APPROUVE le devis ALTRAD DIFFUSION CO2 25317 du 22.08.2014 pour l’achat de 201
pièces à 5,59€ H.T pièce soit 1 399 ,91€ TTC.
Bourse d’études.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
DECIDE d’allouer une bourse d’étude à un élève domicilié dans la commune, pour l’aider à
financer un stage professionnel en Irlande du 19 octobre au 17 novembre 2014.
OUVRE les crédits au compte 6714 en dépenses de fonctionnement.

Salle Polyvalente : Salle de Sports et Salle Club du 3 ème âge.
Afin de remplacer des blocs d’ambiance électrique dans la salle des sports de la Salle
Polyvalente et d’installer des blocs de secours dans la cuisine et la salle mise à disposition du
club du 3ème âge.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
ACCEPTE le devis N°2014263 établi le 29.10.2014 par SARL Despignes +Elec 47 route de
Pressures 58500 Clamecy pour le remplacer des blocs d’ambiance électrique dans la salle des
sports de la Salle Polyvalente.
ACCEPTE le devis N° 2014262 établi le 29.10.2014 par SARL Despignes +Elec 47 route de
Pressures 58500 Clamecy pour l’installation des blocs de secours dans la cuisine et la salle
mise à disposition du club du 3ème âge.

ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE
Sont acceptés :
- le devis cdiscountpro pour un montant de 686,12€ TTC pour la bibliothèque Opération
203 dépenses d’investissement.
- le devis cdiscountpro pour un montant de 558,62€ en fonctionnement pour le poste de
l’animateur TAP.
INFOS DIVERSES
Exposition 14 18 centenaire du 25.10 au 11.11.2014 à la bibliothèque municipale.
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Cérémonie commémorative de l’Armistice du 11 Novembre 2014 :
-11 heures 30mn rassemblement cour de la mairie, défilé, dépôt de gerbes aux Monuments
aux Morts.
-12 heures vin d’honneur offert la ville dans un es salons du château, jouxtant l’exposition –
14-18 Centenaire.
Logements : 3 appartements légués récemment à la commune nécessitent des expertises
techniques thermiques (chauffage, isolation, ventilation)
Pêche :
-3 championnats se sont déroulés autour de l’étang communal, dont deux départementaux et
un national.
-le produit de la régie de pêche est supérieur à 1000€, la date de fermeture de la pêche à
l’étang est fixé au 30 novembre 2014.
-3 peupliers ont été coupés par une entreprise locale afin d’éviter toutes dégradations comme
en 2013.
Le samedi 22 novembre 2014, une journée relative à l’enlèvement des algues de l’étang
est organisée.
Un appel au bénévolat populaire est lancé.
Fêtes de Noël 2014
-

29.11.
Spectacles des enfants et goûter
06.12.
Repas des aînés.
07.12
Marché de Noël
10.12.
Conte de Noël
17.12
Spectacle enfants aux écoles
Réveillon du jour de l’an
12.01.2015 Vœux avec embrasement du Château

La séance est close à 23 heures.

Le Maire,
G .NOEL

