Département de la Nièvre

Ville d’IMPHY
CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 17 décembre 2008
L'an deux mille huit le dix sept du mois de DECEMBRE à dix-huit heures trente minutes, les
Membres du CONSEIL MUNICIPAL de la Commune d'IMPHY (Nièvre) se sont réunis en
l'Hôtel de Ville de cette dernière, lieu ordinaire de leurs séances, sous la Présidence de
Madame JULIEN Joëlle, Maire en exercice, en suite de la convocation qui leur fut adressée le
dix décembre deux mille huit, en vertu des prescriptions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12
du Code Général des Collectivités Territoriales.
-*-*-*-*-*ETAIENT PRESENTS : (23 Conseillers)
Mesdames et Messieurs JULIEN Joëlle, Maire, ROY Régine, CREPIN JeanDaniel, SALLE Isabelle, LONGO Orféo, DAGUIN Bernard, GATEAU Mireille,
AMIOT Guy, THOMAS Gérard, JACQUES Alain, AMIOT Maria, BOURGEOIS
Liliane, MOREAU Michel, SAURAT Jean-François, DEPESSEVILLE Christian,
JOURNET Véronique, NADEAU Myriam, AUCLAIR Nadège, HEBRAS Estelle,
FERREIRA Valdemar, HERMANS Denis, ROTY Joëlle, ROZIER Catherine.
ETAIENT ABSENTS EXCUSES : (4 conseillers)
Monsieur ROLLET Didier, Madame FRAJER Céline
ayant donné pouvoir respectivement à Monsieur AMIOT Guy et à Monsieur DAGUIN
Bernard
Monsieur GAILLARD Christophe, Monsieur MORAES Lionel
-*-*-*-*-*Monsieur Jean-François SAURAT est nommé pour remplir les fonctions de
Secrétaire de Séance.
-*-*-*-*-*Le Procès-Verbal des travaux de la dernière séance (24 octobre 2008) est lu et adopté à
l’unanimité, sans observation ni modification.
-*-*-*-*-*-

OBJET : VŒU – SOUTIEN A L’ASSOCIATION DE DEFENSE « EN TOUTE FRANCHISE »

Sur la proposition du Maire lui ayant :
-

rappelé son vœu du 15 avril 2008 exprimant l’inquiétude de la Municipalité quant au
projet d’installation du Centre Commercial LECLERC à SAINT-ELOI,
fait part de la création d’une association de défense « En toute franchise » qui veut
lutter par tous les moyens pour éviter l’installation de cette grande surface,
puis proposé un texte de vœu pour soutenir l’action de cette association,
Le CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
A la faveur d’un vote UNANIME
EMET le vœu suivant :

« Le 15 avril 2008 le Conseil municipal d’Imphy a réagi à l’annonce du projet de l’installation
du Centre Commercial Leclerc à St Eloi par un vœu adressé à la CCI indiquant notre
inquiétude si ce projet venait à se concrétiser.
Aujourd’hui l’Association de Défense « En toute franchise » s’est créée pour « constituer »
un recours et notre ville d’Imphy veut témoigner concrètement de sa récente expérience et du
risque de voir s’installer ces hypermarchés qui sonnent le glas des petits et moyens
commerces de proximité dans les villes aux alentours.
En octobre 2008, Imphy et la Communauté de Communes Fil de Loire ont eu un contact
« sérieux » avec un Soft Discount d’une superficie de 600 m2 qui était prêt à s’installer à
Imphy sur la zone artisanale.
Cependant mi-novembre notre projet « tombait » à l’eau : Le groupe du Discount avait à
nouveau effectué une étude de marché comme suite à l’annonce du projet Leclerc et les
résultats désastreux de cette étude économique ne leur permettaient plus de réaliser le projet
d’Imphy dans des conditions satisfaisantes et optimales pour le Groupe investisseur.
Le Conseil Municipal souhaite, de par sa malheureuse expérience, faire part à nouveau de son
inquiétude tout d’abord pour le commerce en place et pour un éventuel développement du
commerce de proximité.
La municipalité est soucieuse pour l’avenir de son tissu commercial local. Il est certain qu’une
évasion commerciale est à craindre (St Eloi étant à 7 km d’Imphy) avec toutes les
conséquences économico-sociales à venir si ce projet se concrétise.
Le Conseil Municipal d’IMPHY renouvelle son souhait que ce voeu permette une réflexion
autour de ce projet, et que l’on prenne en compte la vie locale des petites villes. »

OBJET : AFFAIRES SCOLAIRES- Services Publics Communaux à caractère administratif Gestion financière 2009 - Cantines scolaires - Tarifs des repas à compter du 1er JANVIER 2009

Sur la proposition du Maire lui ayant
Fait part du tarif pratiqué par le Collège Louis Aragon d’IMPHY, fournisseur des repas, à compter du
1er janvier 2009 = 2.21 €,

Le CONSEIL MUNICIPAL,
après en avoir délibéré,
à la faveur d’un vote UNANIME
FIXE ainsi qu’il suit les tarifs de cantine scolaire à compter du 1er JANVIER 2009 :

A/- Elèves légalement domiciliés à IMPHY :
a/- Repas pris chaque jour ouvré de restauration
b/- Repas pris occasionnellement :

2,21€
2,66 €

B/- Elèves légalement domiciliés à l’extérieur d’IMPHY :

3,07 €

OBJET : AFFAIRES SCOLAIRES - Services Publics Communaux à caractère administratif Gestion financière 2009 - Garderies - Tarifs journaliers à compter du 1er JANVIER 2009

Sur la proposition du Maire lui ayant rappelé
A - Le montant du tarif journalier appliqué, depuis le 1er JANVIER 2008, en matière de garderies
municipales ( 1.36 € et 1.57€),
B – Le caractère largement déficitaire de l’exploitation de ce Service communal,

Le CONSEIL MUNICIPAL,
après en avoir délibéré,
à la faveur d’un vote UNANIME
FIXE ainsi qu’il suit les tarifs à appliquer à compter du 1er JANVIER 2009, à chacune des
garderies de la Commune :
1 - Enfants légalement domiciliés à IMPHY :1.36 €
2 - Enfants légalement domiciliés à l’extérieur d’IMPHY : 1.57 €

OBJET : AFFAIRES SCOLAIRES- Services Publics Communaux à caractère administratif Gestion financière 2009 - ENSEIGNEMENTS PUBLIC - Transports intra muros d’élèves Tarifs à compter du 1er JANVIER 2009

Sur la proposition du MAIRE lui ayant
rappelé les termes de sa Délibération en date du 04 décembre 2007 portant fixation du
montant des tarifs à appliquer en matière de participation des familles aux charges
d’exploitation du service communal de transports intra-muros d’élèves,
Le CONSEIL MUNICIPAL,
après en avoir délibéré,
à la faveur d’un vote UNANIME
Fixe ainsi qu’il suit le montant de la participation journalière des familles concernées aux
charges d’exploitation du Service communal de transports intra muros d’élèves à compter du
1er janvier 2009 :
A/- Pour une utilisation régulière du service : 0,66 €
B/- Pour une utilisation occasionnelle du service : 0,71 €

OBJET : AFFAIRES CULTURELLES Services Publics Communaux à caractère
administratif - Gestion financière 2009 - Location de salles municipales sans fourniture
de services - Révision des tarifs.
Sur la proposition du MAIRE lui ayant :
a - rappelé les termes de sa délibération en date du 04 décembre 2007
portant révision du montant de la redevance d’occupation de salles municipales par des tiers,
b - puis, donné connaissance des dispositions de l’Ordonnance N° 86-1243
du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence,
er

Le CONSEIL MUNICIPAL,
après en avoir délibéré,
à la faveur d’un vote UNANIME
1- DECIDE D’INSTITUER à compter du 1er janvier 2009 une caution de 800 € pour la
location de la grande salle des fêtes et une caution de 400 € pour la location de la petite
salle des fêtes
2- FIXE ainsi qu’il suit les tarifs des salles municipales à appliquer à compter du 1er
janvier 2009 :

A/ SALLE DES FETES
à compter du
1er JANVIER 2009

2008
DESIGNATION

Pour des
manifestations non productives de
recettes : vins d’honneur, séances de
travail, séminaires, assemblées
générales, congrès, conférences
et réunions publiques, organisés par des
Associations
Pour des manifestations
productives de recettes
(rifles, concours de belote, tarots,
séances théâtrales...) ainsi que des repas,
banquets, arbres de Noël
Pour les bals, galas de
music-hall, dîner dansant
Soirée + matinée

Utilisateurs
Locaux

Utilisateurs
Extérieurs à la
Commune

Utilisateurs
Locaux

Utilisateurs
Extérieurs à la
Commune

GRATUIT

GRATUIT

214 €

2 fois par an, audelà
128 €

128 €

268 €

128 €

290 €

182 €

268 €

182 €

290 €

214 €

321 €

214 €

350 €

230 €

B - PETITE SALLE DES FETES
Tarifs à compter du
1er JANVIER 2009

2008
DESIGNATION

Associations pour des
manifestations non productives de recettes
séances de travail, séminaires, assemblées
générales, congrès, conférences
et réunions publiques, organisés par des
Associations
Associations pour des
manifestations productives
de recettes(rifles, concours de belote, tarots,
séances théâtrales...) ainsi que des repas, banquets,
arbres de Noël

Utilisateurs
Locaux

Utilisateurs
Extérieurs à la
Commune

Utilisateurs
Locaux

Utilisateurs
extérieurs à la
Commune

GRATUIT
GRATUIT

128 €

2 fois par
an, au-delà

138€

91 €

91 €

128 €

91 €

138 €

Soirée disco

143 €

214 €

143 €

230 €

Particuliers non groupés en
Association (Vin d’honneur)

91 €

128 €

91 €

138 €

C - EQUIPEMENTS DE RESTAURATION DE LA SALLE MUNICIPALE DES FETES :

2008

Tarifs à compter du
1er janvier 2009

Utilisateurs locaux
Utilisateurs extérieurs
Pénalité pour défaut de restitution
de locaux en bon état de propreté

54,00 €
75.00 €
Entre 53 € et 105 € selon
le degré de propreté

D – SALLE DE REPETITION : 2008= 49 €

54 €
100 €
100 €

2009 = 49 €

E- SALLES DES ASSOCIATIONS
- Associations locales à but non lucratif
- Associations locales à but lucratif
- Associations extérieures à but non lucratif
- Associations extérieures à but lucratif

gratuit
30 €
30 €
50 €

OBJET : AFFAIRES SPORTIVES ET DE LOISIRS – Espace aquatique AMPHELIA –TARIFS
APPLICABLES EN 2009
Sur la proposition du Maire lui ayant rappelé
Sa délibération en date du 04 décembre 2007 fixant les tarifs des diverses activités pour l’année 2008,
Le CONSEIL MUNICIPAL,
après en avoir délibéré,
à la faveur d’un vote UNANIME
FIXE ainsi qu’il suit les tarifs des entrées et des activités, à compter du 1er janvier 2009 et les entrées
des scolaires, à compter du 1er septembre 2009 :

BILLETERIE
Entrées simples :
Adultes
Enfants 3 à 16 ans, lycéens et étudiants, Imphy et
extérieurs
Tarif réduit : chômeurs, Rmistes, famille de + de 3
enfants
Abonnements + groupes et Comités d’Entreprises :
10 entrées adultes
10 entrées enfants
1 entrée Adulte (tarif individuel)
1 entrée Enfant (tarif individuel)
Scolaires : (à compter du 1er septembre 2009)
Maître Nageur complémentaire

IMPHY

EXTERIEURS

2009

2009

2.90 €
2.35 €

3.45 €
2.35 €

2.05 €

2,35 €

23.25 €
20.05 €

28.80 €
20.05 €
2.90 €
2.55 €
2.45 €
26.30 €

Activités :
Carte de 10
carte de 20
(1 séance par semaine)
1 séance

55.55 €
100.00 €

63.65 €
120,00 €

5.85 €

7,50 €

- Tarif des animations « ANNIVERSAIRE » à compter du 1er janvier 2009 comme suit :
* Forfait anniversaire N° 1 avec goûter et animation, pour 12 enfants et 2 accompagnateurs :
* Forfait anniversaire N° 2 avec animation seulement, pour 12 enfants et 2 accompagnateurs :
Si le nombre d’enfants est inférieur à 12 :
• Réduction de 3.20 € par enfant pour le forfait n° 1
• Réduction de 1.60 € par enfant pour le forfait n° 2

89 €
63 €

Pour le forfait n° 1, un acompte de 30.00 € sera demandé au moment de la réservation, représentant le prix du gâteau
d’anniversaire. Cet acompte ne sera pas restitué en cas de désistement quel qu’en soit le motif.

OBJET : AFFAIRES SPORTIVES ET DE LOISIRS - ESPACE DE LOISIRS DES
BORDS DE LOIRE – VENTE DE JETONS POUR L’ACCES A LA BORNE
SANITAIRE DE L’AIRE DE CAMPING CARS – FIXATION DES TARIFS A
COMPTER DU 1er JANVIER 2009 Sur la proposition du Maire lui ayant
Rappelé sa délibération du 10 juin 2008 fixant le tarif de vente des jetons pour accéder
aux services de la borne camping-cars de la zone de loisirs des bords de Loire pour
l’année 2008 : 3 €,
Le CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
A la faveur d’un vote UNANIME
DECIDE de fixer, à compter du 1er janvier 2009, à 3 € le tarif des jetons d’accès à la
borne sanitaire de l’aire de camping cars.

OBJET : AFFAIRES SOCIALES - - Services Publics Communaux à caractère
administratif– CIMETIERE COMMUNAL - INHUMATIONS- Tarifs à compter du 1er
janvier 2009.

Sur la proposition du Maire lui ayant rappelé :
- sa délibération en date du 04 décembre 2007, portant révision des tarifs applicables aux opérations
effectuées dans le cimetière communal par le personnel de la Commune,
- l’article L 2223-22 du Code Général des Collectivités territoriales,

Le CONSEIL MUNICIPAL,
après en avoir délibéré,
à la faveur d’un vote UNANIME
FIXE
le montant de la Taxe forfaitaire d’inhumation, à compter du 1er JANVIER 2009, à la somme de
60 €.

OBJET : AFFAIRES SOCIALES - Services Publics Communaux à caractère
administratif - CIMETIERE COMMUNAL - Inhumations en terrain concédé Concessions funéraires - Révision des tarifs à compter du 1er janvier 2009 Sur la proposition du Maire lui ayant rappelé
a - sa délibération en date du 04 décembre 2007 portant revalorisation du tarif de
chacune des classes de concessions funéraires accordées dans le cimetière communal,
b – l’Ordonnance N° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix
et de la concurrence,
Le CONSEIL MUNICIPAL,
après en avoir délibéré,
à la faveur d’un vote UNANIME
FIXE comme suit le tarif de chacune des classes de concessions funéraires à compter du 1er
janvier 2009 :
a/- Concessions temporaires (durée = 15 ans) :
b/- Concessions trentenaires (durée = 30 ans) :
c/- Concessions cinquantenaires (durée = 50 ans) :

46 €
116 €
260 €

Colombarium : fixation du prix d’une case
-

15 ans
30 ans

435 €
710 €

OBJET : - Services Administratifs – Photocopies – tarifs à compter du 1er janvier 2009Sur la proposition du Maire lui ayant rappelé
-

-

sa délibération en date du 18 décembre 1996 instaurant une régie de recettes pour
l’encaissement des produits provenant des photocopies et fixant les tarifs de cellesci,
sa délibération en date du 04 décembre 2007 fixant les tarifs de photocopies à
compter du 1er janvier 2008

Le CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
A la faveur d'un vote UNANIME
1- FIXE les tarifs des photocopies à compter du 1er janvier 2009 comme suit : (sans
changement)
- Format A4 simple
- Format A4 recto verso
- Format A3 simple
- Format A3 recto verso

0,20 €
0,25 €
0,40 €
0,50 €

2- CREE, à compter du 1er janvier 2009, un tarif « Photocopies couleurs » et fixe le tarif
comme suit :
- Format A4 simple
- Format A4 recto verso
- Format A3 simple
- Format A3 recto verso

0,30 €
0,40 €
0,50 €
0,60 €

3- CREE, à compter du 1er janvier 2009, un tarif « Fax et mail » et fixe le tarif comme
suit : 0,60 €

OBJET : AFFAIRES SOCIALES – ENTERREMENTS – MISE A DISPOSITION
GRACIEUSE D’UNE SALLE POUR PERMETTRE AUX FAMILLES EN DEUIL DE
SE REUNIR –
Sur la proposition du Maire lui ayant
Rappelé sa volonté d’être au plus prêt des préoccupations de la population, et en
particulier, lors des situations de deuil et de détresse,
Le CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
A la faveur d’un vote UNANIME
DECIDE de mettre à disposition gracieusement, pour les enterrements se déroulant à
IMPHY, la petite salle des fêtes ou la salle dite des « répétitions », en fonction de leur
disponibilité, pour permettre aux familles en deuil de se réunir à l’issue de la cérémonie.

OBJET : DOTATION
D’AFFECTATION

CANTONALE

D’EQUIPEMENT

2008

–

DECISION

Sur la proposition du Maire lui ayant
Rappelé que la Commission permanente du Conseil Général a attribué à la Ville
d’IMPHY, lors de sa séance du 21 juillet 2008, une aide départementale d’un montant
de 1.954,37 € au titre de la Dotation cantonale d’équipement, programme 2008,
Puis proposé d’affecter cette dotation au financement des travaux d’aménagement du
rond point du Grand Vernay,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Par 24 voix POUR et 1 ABSTENTION
DECIDE d’affecter l’aide départementale d’un montant de 1.954,37 € attribuée au titre
de la Dotation cantonale d’équipement au financement des travaux d’aménagement du
rond point du Grand Vernay.

OBJET : GARANTIE D’EMPRUNT DE LA COMMUNE – LOGIVIE –
FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS INDIVIDUELS
RUE DES PRIMEVERES A IMPHY – PRET PLUS 429.202,00 € - 40 ANS
Sur la proposition du Maire lui ayant
Fait part de la demande de garantie d’emprunt de la Société LOGIVIE pour le
financement de la construction de 11 logements individuels, rue des Primevères à
IMPHY, pour deux prêts « PLUS » de la Caisse des Dépôts et Consignations,
Puis lu la note de présentation du projet : constructions de 11 pavillons, 6 T3 de 70 m² et
5 T4 de 80 m², dont la surface globale s’inscrira entre 695 et 705 m², le montant
prévisionnel de l’opération s’élevant à 1.325.686 € TTC,

Le CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
A la faveur d’un vote UNANIME

VU l’article R221-9 du Code monétaire et financier,
VU les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’article 2298 du Code Civil,

1- ACCORDE la garantie de la Commune d’IMPHY pour le remboursement d’un
emprunt d’un montant de 429.202 € que la Société LOGIVIE se propose de
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ce prêt est destiné à financer la construction de 11 logements individuels rue des
Primevères à IMPHY.
2- Les caractéristiques du prêt « PLUS » consenti par la Caisse des Dépôts et
Consignations sont les suivantes :
* Durée totale du prêt :
* échéances :
* Différé d’amortissement :
* Taux d’intérêt actuariel annuel :
* Taux annuel de progressivité :

40 ans
annuelles
aucun
4,60 %
0,00 %

Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du
livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %.
3- Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des
sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la
commune d’IMPHY s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur
simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
4- Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas
de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts.
5- Le Conseil autorise Madame le Maire à intervenir à chacun des contrats de
compactage et/ou des avenants de réaménagement qui seront passés entre la
Caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur

OBJET : GARANTIE D’EMPRUNT DE LA COMMUNE – LOGIVIE –
FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS INDIVIDUELS
RUE DES PRIMEVERES A IMPHY – PRET PLUS 215.397 € - 50 ANS Sur la proposition du Maire lui ayant
Fait part de la demande de garantie d’emprunt de la Société LOGIVIE pour le
financement de la construction de 11 logements individuels, rue des Primevères à
IMPHY, pour deux prêts « PLUS » de la Caisse des Dépôts et Consignations,
Puis lu la note de présentation du projet : constructions de 11 pavillons, 6 T3 de 70 m² et
5 T4 de 80 m², dont la surface globale s’inscrira entre 695 et 705 m², le montant
prévisionnel de l’opération s’élevant à 1.325.686 € TTC,

Le CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
A la faveur d’un vote UNANIME

VU l’article R221-9 du Code monétaire et financier,
VU les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’article 2298 du Code Civil,
6- ACCORDE la garantie de la Commune d’IMPHY pour le remboursement d’un
emprunt d’un montant de 215.397 € que la Société LOGIVIE se propose de
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ce prêt est destiné à financer la construction de 11 logements individuels rue des
Primevères à IMPHY.
7- Les caractéristiques du prêt « PLUS » consenti par la Caisse des Dépôts et
Consignations sont les suivantes :
* Durée totale du prêt :
* échéances :
* Différé d’amortissement :
* Taux d’intérêt actuariel annuel :
* Taux annuel de progressivité :

50 ans
annuelles
aucun
4,60 %
0,00 %

Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du
livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %.
8- Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des
sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la
commune d’IMPHY s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur
simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
9- Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas
de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts.
10- Le Conseil autorise Madame le Maire à intervenir à chacun des contrats de
compactage et/ou des avenants de réaménagement qui seront passés entre la
Caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur
OBJET : PERSONNEL – REGIME INDEMNITAIRE – EXERCICE 2009 – FIXATION DU
MONTANT DE L’ENVELOPPE GLOBALE –
Sur la proposition du Maire lui ayant
- rappelé sa délibération cadre générale du régime indemnitaire du personnel de la Ville d’IMPHY en date du 22
octobre 2004,
- fait valoir que le Maire procède librement aux répartitions individuelles de ces primes et indemnités, en tenant
compte de la valeur professionnelle des agents concernés, dans le cadre d’un crédit global et qu’il convient en
conséquence, de fixer chaque année et pour chaque prime ou indemnité, le montant de l’enveloppe globale,

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
Par 23 voix POUR et 2 ABSTENTIONS
DECIDE de fixer pour l’année 2009, le montant des enveloppes globales des différentes primes et indemnités
allouées au personnel de la ville d’IMPHY, comme suit :
1- INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES (IFTS)
Grade, cadre d’emploi

Montant annuel
de référence du
grade

Attaché
Educateur Territorial des APS (IB > 380)

Coefficient

Nombre
d’agents

1à8
1à8

1
2

8.518,64
13.548,48

3

22.067,12

1.064,83
846,78
TOTAL

Montant de
l’enveloppe
globale

2- INDEMNITES D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE (IAT)
Grade, cadre d’emploi

Montant annuel
de référence du
grade

Adjoint administratif principal 2ème classe
Adjoint administratif 1ère classe
Adjoint administratif 2ème classe
Agent de maîtrise
Adjoint technique principal 2ème classe
Adjoint technique 1ère classe
Adjoint technique 2ème classe
ATSEM 2ème classe
ATSEM principal 2ème classe
Educateur territorial des APS
Garde Champêtre

Coefficient

Nombre
d’agents

1à8
1à8
1à8
1à8
1à8
1à8
1à8
1à8
1à8
1à8
1à8

1
4
4
1
2
3
22
2
1
3
1
44

467,62
458,31
443,50
463,61
463,61
458,31
443,50
458,31
463,61
581,10
443,50
TOTAL

Montant de
l’enveloppe
globale

3.740,96
14.665,92
14.192,00
3.708,88
7.417,76
10.999,44
78.056,00
7.332,96
3.708,88
13.946,40
3 548,00
161.317,20

3- INDEMNITES D’EXERCICE DES MISSIONS
Grade, cadre d’emploi

Montant annuel de
référence du grade

1372,04
1.173,86
1.143,37
1.158,61
1.143,37
1.143,37
1.143.37
1.173,86
1250.08

Attaché
Adjoints administratifs (principal & 1ère classe)
Adjoints administratifs 2ème classe
Agent de maîtrise et Adt techn. principal 2ème classe
Adjoints techniques 1ère & 2ème classe temps complet
Adjoints techniques 2ème classe temps non complet
ATSEM 1ère et 2ème classe
ATSEM principal 2ème classe
Educateurs territoriaux des APS

Coefficient

Nombre
d’agents

0,8 à 3
0,8 à 3
0,8 à 3
0,8 à 3
0,8 à 3
0,8 à 3
0,8 à 3
0,8 à 3
0,8 à 3

1
5
4
3
23
12
2
1
5

4.116,12
17.607,90
13.720,44
10.427,49
78.892,53
28.224,91
6.860,22
3.251,58
18.751,20

56

181.852.39

TOTAL
4- INDEMNITES SPECIFIQUE DE SERVICE (ISS)
Grade, cadre d’emploi

Taux de
base

Technicien supérieur

356,53

Coefficient
De grade
10,5

TOTAL
5- PRIME DE SERVICE ET DE RENDEMENT (PSR)

Coefficient
de
modulation
0,90 à 1,10

Nombre
d’agents

Montant de
l’enveloppe
globale

Montant de
l’enveloppe globale

1

4.117,93

1

4.117,93

Grade, cadre d’emploi
Technicien supérieur

TBMG

Taux

Montant
moyen annuel

Nombre
d’agents

21.417,95

4%

856,72

1

1.713,44

1

1.713,44

TOTAL

Montant de
l’enveloppe globale

6- INDEMNITE SPECIALE DE FONCTION DE GARDE CHAMPETRE
Grade, cadre d’emploi

Garde Champêtre
(calcul effectué sur la base du 1er
échelon – à revoir en fonction du
recrutement)
TOTAL

16 %
traitement
brut
(1325,48)
212,08

Montant
moyen annuel

Nombre
d’agents

Montant de
l’enveloppe globale

2.544,96

1

2.544,96

1

2.544,96

-

PRECISE que le montant des IFTS, des IAT et la PSR étant indexé sur le point
d’indice, à chaque augmentation du montant de celui-ci, le montant de
l’enveloppe globale annuelle de ces trois primes et indemnités se trouve ipso facto
augmenté dans la même proportion et au prorata du temps restant à courir
jusqu’à la fin de l’exercice.

-

et s’engage à créer au Budget principal de l’exercice les crédits budgétaires et
financiers, nécessaires et suffisants à la couverture de la dépense procédant de la
présente décision.

OBJET : PERSONNEL – DETERMINATION DU TAUX DE PROMOTION POUR
LES AVANCEMENTS DE GRADE POUR L’ANNEE 2009 Sur la proposition du Maire lui ayant
- Donné lecture de l’article 35 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction
Publique Territoriale qui modifie l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
- Précisé :
- que ces dispositions n’imposent pas que le taux de promotion retenu soit identique
pour tous les emplois et cadres d’emplois,
- que l’autorité territoriale reste libre de procéder ou non à l’inscription d’un agent sur le
tableau d’avancement annuel,
- Proposé que les agents lauréats d’un concours ou d’un examen professionnel soient
considérés comme prioritaires,
- Puis rappelé les mesures de reclassement des ATSEM dans le cadre de la suppression du
grade d’ATSEM de 2ème classe,
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
Par 21 voix POUR , 3 voix CONTRE et 1 ABSTENTION

FIXE pour l’année 2009 les taux de promotion pour les avancements de grade de la Ville
d’IMPHY comme suit :
-

Filière médico-sociale :
• ATSEM de 2ème classe promouvables au grade d’ATSEM de 1ère classe : 2 sur
2 Ratio 100 %.

OBJET : PERSONNEL – GARDE CHAMPETRE – CREATION DE VACATIONS
FUNERAIRES – FIXATION DU MONTANT
Sur la proposition du Maire lui ayant
Rappelé que le recrutement d’un Garde Champêtre est en cours et qu’il convient dès maintenant de
prévoir son indemnisation pour toutes les opérations funéraires auxquelles il assistera,
Puis proposé de créer un système de vacation funéraire dont le taux pourrait être de 11 €,
Le CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
A la faveur d’un vote UNANIME
1- DECIDE de créer un système de vacations funéraires pour toutes les opérations funéraires
nécessitant une vacation de police que le nouveau garde champêtre sera amené à réaliser,
2- FIXE le montant de la vacation funéraire à la somme de 11 €

FIXE, comme suit, les opérations de police funéraire donnant droit à perception d’une
vacation :
Opérations funéraires nécessitant une vacation de police
OPÉRATION

RÉFÉRENCE DU CGCT

TÂCHE EFFECTUÉE PAR
GARDE CHAMPETRE

Soins de conservation

art. R 2213-4

Procès verbal

Moulage mortuaire

art. R 2213-45

Procès verbal

Transport avant mise en bière hors
de la commune

art. R 2213-46

Pose du bracelet

Formalités de transport avant mise
en bière

art. R 2213-47

Levée du corps pour transport
après mise en bière

art. R 2213-48

Pose de 2 cachets et sceau de la
mairie

Inhumation en caveau provisoire

art. R 2213-49

Pose des scellés

Arrivée du corps pour inhumation

art. R 2213-49

Vérification des scellés

Inhumation

art. R 2213-49

Procès verbal

Crémation

art. R 2213-50

Pose des scellés

Exhumation (demande de la
famille ou autre)
Inhumation après exhumation

art. R 2213-51 et art. R 2213-40

Procès verbal

art. R 2213-51

Procès verbal

OBJET : ESPACE DE LOISIRS – AVENANT EN MOINS VALUE AU MARCHE DE
TRAVAUX – LOT N° 7 – MENUISERIES INTERIEURES –

Sur la proposition du Maire lui ayant
Rappelé que le lot n° 7 menuiseries intérieures – Entreprise BRISSET a fait l’objet de réserves
lors des opérations préalables à la réception en date du 1er août et que depuis les travaux
demandés n’ont toujours pas été effectués, (remplacement des barres de relevage HP non
conformes au marché et reprise de dégradations dans les murs)
Puis proposé de confier ces travaux à une autre entreprise, de procéder à une réfaction des
travaux et d’adopter un avenant en moins-value pour un montant de 453 €HT,
Le CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
A la faveur d’un vote UNANIME

1- ADOPTE en toutes ses dispositions le projet d’avenant n° 1 en moins value au marché
de travaux d’aménagement d’une zone de loisirs, ayant pour objet une réfaction des
travaux demandés par le maître d’ouvrage (les travaux ayant fait l’objet de réserves
lors des opérations préalables à la réception et n’ayant pas été exécutés), Lot n° 7 –
Menuiseries intérieures – Entreprise BRISSET, soumis à son jugement et dont un
exemplaire demeurera ci-annexé après signature par les parties,
2- FIXE le nouveau montant de marché hors taxe comme suit :
- Montant initial du marché HT
- Montant des travaux en moins (HT)
- Nouveau montant du marché HT
- Nouveau montant du marché TTC

4.790,00 €
- 453,00 €
4.337,00 €
5.187,05 €

3- et AUTORISE le Maire à intervenir, au nom et pour le compte de la commune à la
signature dudit avenant ainsi qu’à tous autres documents relatifs à cette affaire.

OBJET : MARCHE D’EXPLOITATION DE CHAUFFAGE ET D’EAU CHAUDE
SANITAIRE – AJOUT DE DEUX BATIMENTS – AVENANT N° 2
Sur la proposition du Maire lui ayant
-

rappelé sa délibération en date du 24 octobre 2008 adoptant un avenant n° 2 au marché
d’exploitation de chauffage et d’eau chaude sanitaire,

-

puis informé que la Préfecture a rejeté ledit avenant en raison d’une inadéquation entre
la date de la délibération, sa transmission en Préfecture et la signature de l’avenant,
puis proposé d’annuler la délibération du 24 octobre 2008 et d’adopter à nouveau cet
avenant qui ne prendra effet que le 1er janvier 2009,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A la faveur d’un vote UNANIME

1- ANNULE sa délibération du 24 octobre 2008 adoptant un avenant n° 2 au marché
d’exploitation de chauffage et d’eau chaude sanitaire,
2- ADOPTE en toutes ses dispositions le projet d’avenant n° 2 au marché d’exploitation de
chauffage et d’eau chaude sanitaire passé avec COFATHEC SERVICE, en date du 27
septembre 2006, afin d’ajouter au périmètre du marché actuel les installations de chauffage de
l’Eglise et les installations de chauffage et eau chaude sanitaire du bâtiment dit Club des
Anciens - Maison des Associations, et dont un exemplaire demeurera ci-annexé après
signature par les parties,
3- DIT qu’au montant actuel du marché (Annexe 1 du CCAP – Bordereau de prix) viennent
s’ajouter :
a. pour l’Eglise, 1.098 € HT
b. pour le Club des Anciens – Maison des Associations, 986 € HT,
pour un montant total de l’avenant de 2 084 € HT,
4- DIT que le présent avenant prendra effet à la date du 1er janvier 2009,
5- Et AUTORISE le Maire à intervenir, au nom et pour le compte de la commune, à la signature
dudit avenant ainsi qu’à tous autres documents relatifs à cette affaire.

OBJET : NUMERISATION DU CADASTRE
Sur la proposition du Maire lui ayant
Fait part du devis établi par le SIEEEN pour des travaux de numérisation cadastrale
avec labellisation DGI ainsi que des conditions de réalisation prévues par une
convention de maîtrise d’ouvrage déléguée,
Puis proposé de prendre une décision de principe afin d’être inscrit dans le programme
du SIEEEN, et de reporter la signature des contrat et convention au budget 2009
Le CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
A la faveur d’un vote UNANIME

1- PREND la décision de principe de réaliser la numérisation du cadastre et de
confier en 2009 cette prestation au SIEEEN,
2- Et S’ENGAGE à inscrire au BUDGET PRINCIPAL de l’EXERCICE 2009 les
crédits budgétaires et financiers, nécessaires et suffisants à la couverture de la
dépense procédant de la présente décision.

OBJET : ASSAINISSEMENT – USINE – REJET DES EAUX USEES CHEMIN DE
HALAGE ET RUE DOREE – CONVENTION

Sur la proposition du Maire lui ayant
Fait valoir que l’Usine ARCELOR MITTAL Stainless & Nickel Alloys rejette ses eaux
usées dans le réseau d’assainissement de la Ville et qu’il convient de s’entourer de
précautions pour éviter toute pollution accidentelle notamment en matière de métaux
lourds,
Puis proposé de signer avec l’entreprise une convention spéciale de déversement,
Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré,
A la faveur d’un vote UNANIME
1- AUTORISE le rejet des eaux usées de l’Usine ARCELOR MITTAL Stainless &
Nickel ALLOYS, rue Dorée et Chemin de
halage, dans le réseau
d’assainissement de la Ville d’IMPHY,
2- Adopte en toutes ses dispositions le projet de convention spéciale de déversement
soumis à son jugement et dont un exemplaire demeurera ci-annexé après
signature par les parties,
3- Et AUTORISE Madame le Maire à intervenir à la signature au nom et pour le
compte de la commune de ladite convention ainsi qu’à tous autres documents
relatifs à cette affaire.

OBJET : INTERCOMMUNALITE – SYNDICAT D’ADDUCTION D’EAU D’IMPHY
– SAUVIGNY-LES-BOIS – RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU
SERVICE PUBLIC DE L’EAU ETABLI POUR L’ANNEE 2007

Sur la proposition du Maire lui ayant
Présenté et commenté le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de
l’eau établi, pour l’année 2007, par le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau
d’IMPHY – SAUVIGNY-LES-BOIS, adopté en comité syndical le 8 décembre 2008,
Le CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
A la faveur d’un vote UNANIME
ADOPTE en toutes ses dispositions le rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public de l’eau établi pour l’année 2007 par le Syndicat Intercommunal d’Adduction
d’Eau d’IMPHY – SAUVIGNY-LES-BOIS.

OBJET : ADMINISTRATION GENERALE – RECENSEMENT DE LA
POPULATION 2009 – RECRUTEMENT DES AGENTS RECENSEURS –
AUTORISATION - FIXATION DES MODALITES DE REMUNERATIONS

Sur la proposition du Maire lui ayant
-

rappelé les dispositions de la Loi N° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité et des décrets d’application s’y rapportant,
fait part de la nécessité de procéder au recrutement de sept agents recenseurs et de
fixer les conditions de leur rémunération,
Le CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A la faveur d’un vote UNANIME,

1 – DIVISE le territoire de la Commune en huit secteurs,
2 – FIXE le nombre des agents recenseurs à sept, un agent recenseur ayant à sa charge
deux secteurs, dont l’un est moindre,
3 – DECIDE que les agents recenseurs ayant en charge un secteur percevront une
indemnité brute s’élevant à la somme de 1000 €uros,
4 – DIT que l’agent recenseur ayant en charge deux secteurs percevra une indemnité
brute s’élevant à la somme de 1500 €uros,
5 – AUTORISE le Maire à procéder au recrutement des sept agents recenseurs,
6 – et S’ENGAGE à créer au Budget principal 2009 les crédits budgétaires et
financiers, nécessaires et suffisants à la couverture de la dépense procédant de la présente
décision.

OBJET : AFFAIRES SCOLAIRES – COLLEGE – VOYAGE PEDAGOGIQUE EN
ANGLETERRE - DECISION DE PRINCIPE D’ATTRIBUER UNE SUBVENTION
EN 2009 –
Sur la proposition du Maire lui ayant
-

-

Fait part de la demande de l’équipe enseignante du Collège Louis Aragon, d’IMPHY
relative à une éventuelle participation de la commune au financement, pour 28 élèves
d’IMPHY, d’un voyage pédagogique culturel pluridisciplinaire en Angleterre.
Précisé que le coût total du voyage pour chaque famille s’élevant à 274,40 €, et que lle
bureau municipal propose une participation entre 100 et 130 € par élève,
Le CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A la faveur d’un vote UNANIME

-

-

PREND la décision de principe d’accorder une subvention exceptionnelle au Foyer
Socioculturel du Collège Louis Aragon, d’IMPHY, organisateur du voyage, à charge
pour lui de réduire la participation de chacun des 28 élèves concernés,
DIT que le montant de la participation sera fixé par délibération lors du premier
conseil municipal de 2009,
PRECISE que chaque famille concernée sera informée du montant de la participation
de la Ville.
Et s’engage à inscrire au budget primitif 2009 de la ville les crédits budgétaires et
financiers nécessaires et suffisants au règlement de la dépense procédant de la présente
décision.

OBJET : EXERCICE BUDGETAIRE – DECISION MODIFICATIVE
Sur la proposition du Maire lui ayant
Précisé que les travaux non réalisés par l’entreprise BRISSET à l’Espace de loisirs vont
être réalisés hors marché et qu’il convient de prévoir leur montant au budget, (600 €)
Fait valoir que des plantations d’arbustes séparant l’Espace Aquatique AMPHELIA de
l’Espace de loisirs prévus pour protéger l’intimité des baigneurs doivent être réalisés dès
maintenant alors qu’ils n’avaient pas été prévus au budget, (800 €),
Indiqué que des ajustements d’article à article en section de fonctionnement doivent être
réalisés afin de permettre le traitement des Intérêts Courus Non Echus,

Le CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré
A la faveur d’un vote UNANIME
1 - DECIDE de modifier la section d’investissement comme suit :
- compte 2121-823-211 Plantation d’arbres et arbustes
- compte 2312-824-215 Espace de loisirs des Bords de Loire
- compte 2138-411-197 Travaux sur bâtiments sportifs

+ 800 €
+ 600 €
- 1.400 €

2 – DECIDE de modifier la section de fonctionnement comme suit :
- compte 6455-020-AG Cotisations pour assurances du personnel
- compte 66112-01-D Intérêts – Rattachement des ICNE

- 9.000 €
+ 9.000 €

OBJET : ASSAINISSEMENT – MARCHE A BONS DE COMMANDE – TRAVAUX
DE REALISATION OU DE RENOVATION DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENTSur la proposition du Maire lui ayant

-

-

rappelé que le marché à bons de commande pour les travaux de réalisation ou de
rénovation des réseaux d’assainissement arrive à échéance le 31 décembre 2008 et
qu’il convient de lancer une nouvelle consultation,
puis commenté le projet de Dossier de Consultation des Entreprises,
Le CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
A la faveur d’un vote UNANIME

1- DECIDE d’avoir recours à un marché à bons de commande pour les travaux de
réalisation ou de rénovation des réseaux d’assainissement de la ville d’IMPHY, à
passer selon la procédure d’appel d’offres ouvert,
2- ADOPTE en toutes ses dispositions le Dossier de Consultation des Entreprises
soumis à son jugement et dont un exemplaire demeurera ci-annexé,
3- FIXE le montant minimum des travaux à la somme de 180.000 € TTC et le
montant maximum des travaux à la somme de 350.000 € TTC pour l’année 2009,
4- DIT que le marché est passé pour un an, renouvelable par reconduction expresse,
sans que sa durée ne puisse excéder 4 années,
5- Et AUTORISE le Maire à intervenir à la signature dudit marché ainsi qu’à tous
autres documents relatifs à cette affaire.

OBJET : ASSAINISSEMENT – MARCHE D’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS
D’ASSAINISSEMENT SITUEES SUR LE DOMAINE PUBLIC OU PRIVE DE LA
COMMUNE D’IMPHY –

Sur la proposition du Maire lui ayant
Fait valoir que le marché d’entretien des installations d’assainissement de la ville arrive
à échéance le 31 décembre 2008 et qu’il convient de relancer une consultation,
Puis proposé d’avoir recours à un marché selon la procédure adaptée (article 28 et 40 du
Code des Marchés Publics),
Le CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
A la faveur d’un vote UNANIME
1- DECIDE d’autoriser le Maire à lancer une consultation selon la procédure
adaptée pour l’entretien des installations d’assainissement situées sur le domaine
public ou privé de la commune d’IMPHY,
2- DIT que ce marché aura une durée d’un an renouvelable 2 fois (trois ans),
3- ADOPTE en toutes ses dispositions le Dossier de Consultation des Entreprises
soumis à son jugement et dont un exemplaire demeurera ci-annexé,

4- Et AUTORISE Madame le Maire à intervenir à la signature dudit marché au
nom et pour le compte de la commune, ainsi qu’à tous autres documents relatifs à
cette affaire.

OBJET : REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE
PAR LES OUVRAGES DES RESEAUX PUBLICS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION
DU GAZSur la proposition du Maire lui ayant
-

-

Exposé que le montant de la redevance d’occupation du domaine public de la commune par
les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution du gaz n’a pas été actualisé
depuis le décret du 2 avril 1958,
Rappelé que l’action collective des syndicats d’énergie a permis la revalorisation de cette
redevance,
Puis donné connaissance des termes du décret du 25 avril 2007 portant modification des
redevances pour occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de
transport et de distribution du gaz,
Le CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré
A la faveur d’un vote UNANIME

1- DECIDE de créer une redevance communale pour l’occupation du domaine public, pour les
réseaux de transport de gaz au taux maximum prévu au décret sus visé par la formule : PR =
(0,035 x L) + 100,
Où :
PR est le plafond de la redevance due par l’occupant du domaine,
L représente la longueur des canalisations sur le domaine public communal exprimée
en mètres,
100 représente un terme fixe,
et compte tenu que les gazoducs de transport empruntent majoritairement les parcelles privées et très
peu le domaine public, sur la proposition de Gaz Réseau de Transport (GRT), de prendre
forfaitairement pour le calcul du linéaire empruntant la voirie communale, 10 % du linéaire de réseau
traversant la commune,
2- DECIDE de créer une redevance communale pour l’occupation du domaine public pour les
réseaux de distribution du gaz, au taux maximum prévu au décret susvisé par la formule : PR
= (0,035 x L) + 100,
Où :
PR est le plafond de la redevance due par l’occupant du domaine,
L représente la longueur des canalisations sur le domaine public communal exprimée
en mètres,
100 représente un terme fixe,
3- DIT que ce montant sera revalorisé automatiquement chaque année,

