Département de la Nièvre
Ville d’IMPHY
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 11 décembre 2009

L'an deux mille neuf le onze 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 trois décembre deux mille neuf, en vertu
des prescriptions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.
-*-*-*-*-*ETAIENT PRESENTS : (20 Conseillers)
Mesdames et Messieurs JULIEN Joëlle, ROY Régine, CREPIN Jean-Daniel, LONGO
Orféo, DAGUIN Bernard, GATEAU Mireille, AMIOT Guy, THOMAS Gérard, JACQUES Alain,
AMIOT Maria, BOURGEOIS Liliane, MOREAU Michel, SAURAT Jean-François, JOURNET
Véronique, ROLLET Didier, NADEAU Myriam, HEBRAS Estelle, VOIRIN Gérard, FERREIRA
Valdemar, HERMANS Denis.

ETAIENT ABSENTS EXCUSES : (6 Conseillers)
Madame SALLE Isabelle ayant donné pouvoir à Madame ROY Régine
Madame FRAJER Céline ayant donné pouvoir à Monsieur DAGUIN
Madame AUCLAIR Nadège ayant donné pouvoir à Monsieur ROLLET
Monsieur GAILLARD Christophe, Mesdames ROZIER Catherine et ROTY Joëlle

ETAIT ABSENT : (1 Conseiller)
Monsieur BEN AMOR Fathy
-*-*-*-*-*M. SAURAT est nommé pour remplir les fonctions de Secrétaire de Séance.
-*-*-*-*-*Le Procès-Verbal des travaux de la dernière séance (30 septembre 2009) est lu et adopté à
l’unanimité, sans observation ni modification.
-*-*-*-*-*-
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Objet : motion contre le projet de loi de réforme des collectivités
territoriales et la suppression de la TP.
Sur la proposition du Maire,
Le Conseil Municipal,
Par 22 voix POUR et 1 abstention
ADOPTE la motion suivante :
Le projet de loi de réforme des collectivités territoriales s’annonce comme un
profond bouleversement pour l’ensemble des collectivités de France.
Les élus locaux se mobilisent aujourd’hui, nombreux, pour rappeler le rôle
essentiel des collectivités territoriales dans le développement de notre pays, et la
réforme telle qu’elle est envisagée aujourd’hui risque une remise en cause profonde de
la qualité du service publique.
En effet force est de constater que cette réforme est un recul sans précédent sur
les conquêtes qu'ont été les lois de décentralisation.
Les élus municipaux ne sont ils pas les premiers interlocuteurs à pouvoir
mesurer et à être attentifs aux préoccupations de leurs administrés ?
Qu’en sera t-il demain après la réduction du nombre de départements, de
régions, et si l’on entend déjà que 36000 communes c’est « beaucoup trop » !
Qu’en sera t-il demain après la création de conseillers territoriaux qui seraient
en même temps conseillers généraux et conseillers régionaux ?
Qu’en sera t-il demain s’il est décidé de supprimer la taxe professionnelle ?
Qu’en sera t-il demain après la création de nouvelles taxes touchant avant tout
les populations ?
Quelles sont les garanties dans le temps de percevoir dans son intégralité les
sommes obtenues actuellement par la taxe professionnelle ?
Et enfin qu’en sera t-il demain du service public de proximité ?
Autant de questions qui alimentent la grande inquiétude des collectivités
locales et d’Imphy en particulier.
Le conseil municipal d’Imphy confirme son attachement à la décentralisation,
pour répondre aux besoins de ses concitoyens et pour mener des projets d’intérêt
public local qu’ils ont librement identifiés.
Le conseil municipal demande une réelle concertation permettant de dégager
une réforme de la fiscalité locale afin d’instituer une péréquation nationale propice à la
solidarité et à l’égalité territoriale, qui préserve durablement les moyens d’action des
collectivités locales en vue d’assurer un service public efficace au profit de l’ensemble
des citoyens partout sur le territoire.

OBJET : AIDE A L’INSTALLATION DE MEDECINS A IMPHY – SIGNATURE D’UNE CONVENTION
AVEC UN ORGANISME DE RECRUTEMENT – VISITE DES CANDIDATS - AUTORISATION
D’ENGAGEMENT DE DEPENSES POUR LEUR VISITE PREALABLE : TRANSPORT,
RESTAURATION, LOGEMENT - AUTORISATION D’ENGAGEMENT DE DEPENSES POUR LEUR
INSTALLATION Sur la proposition du Maire

- lui ayant rappelé qu’un des médecins d’IMPHY prend sa retraite en septembre 2010 et qu’il n’a pas
de remplaçant, et que deux autres médecins doivent dans les trois ans à venir prendre également leur
retraite sans espoir de remplaçants,
- l’ayant informé que l’organisme de recrutement de Madame Marina BERNHARD propose la
candidature pour IMPHY de deux médecins généralistes d’origine roumaine,
- Puis précisé qu’une rencontre avec ces deux médecins peut être organisée en janvier 2010 et qu’à
cette occasion une convention pourrait être signée avec l’organisme de recrutement, fixant les
modalités de recrutement et notamment le montant de la prestation à payer au moment de
l’installation des médecins : 6000 euros par médecin, soit 12.000 euros,

Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré
A la faveur d'un vote UNANIME
1- DECIDE d’avoir recours à l’organisme de recrutement de Madame Marina BERNHARD pour
le recrutement de deux médecins généralistes,
2- ADOPTE en toutes ses dispositions le projet de convention à intervenir avec ledit organisme
de recrutement, dont un exemplaire demeurera ci-annexé après signature par les parties,
3- FIXE le montant de la prestation à 6.000 euros par médecin, soit pour les deux médecins,
12.000 euros à verser au moment de leur installation,
4- AUTORISE Madame le Maire à intervenir à la signature de ladite convention au nom et pour
le compte de la commune, ainsi qu’à tous autres documents relatifs à cette affaire,
5- AUTORISE l’engagement de dépenses pour la visite préalable des deux médecins et de leurs
accompagnateurs et recruteurs en janvier 2010 : transport, restauration, logement.
6- AUTORISE, en cas de signature de la convention, la location d’un local destiné à servir de
cabinet médical, l’engagement des dépenses d’aménagement, d’équipement et
d’informatisation de ce cabinet médical, la location d’un véhicule et la location d’un gîte pour
les trois premiers mois suivant l’installation des deux médecins,
7- DIT qu’un contrat sera signé entre la ville et les deux médecins fixant les modalités de
remboursement des dépenses engagées par la ville pour leur installation : location d’un local,
aménagement, équipement et
informatisation du cabinet médical, enveloppe financière
d’aide à l’installation de 1500 € par mois pendant trois mois,
8- DIT que la Ville prendra totalement à sa charge les frais de recrutement, les frais de visite
préalable et, pendant trois mois, le logement des médecins, la location cabinet médical et la
location du véhicule représentant une enveloppe prévisionnelle de 17.500€
9- Et s’engage à créer au budget principal de l’exercice 2010, les crédits budgétaires et
financiers, nécessaires et suffisants à la couverture des dépenses procédant de la présente
décision ;

OBJET : COMMISSION D’APPEL D’OFFRES – DELIBERATION DU 30 SEPTEMBRE 2009 –
RETRAIT
Sur la proposition du Maire lui ayant
Fait part du courrier de la Préfecture de la Nièvre en date du 19 octobre 2009 demandant le retrait de
la délibération du 30 septembre 2009, désignant M Gérard VOIRIN en qualité de suppléant dans la
Commission d’Appel d’offres comme suit à la démission de M DEPESSEVILLE : En effet, l’article 22III du Code des marchés publics dispose que le remplacement d’un membre titulaire de la commission
est assuré par le premier suppléant inscrit sur la liste et venant immédiatement après le dernier
titulaire. Il est alors remplacé par le suppléant suivant de la liste. Ainsi, lorsqu’un membre suppléant
devient titulaire ou lorsqu’un membre suppléant démissionne, la collectivité n’a pas à désigner un
nouveau suppléant pour compléter la liste.

Le CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
A la faveur d’un vote UNANIME
DECIDE de retirer sa délibération du 30 septembre 2009.

OBJET : CONSEIL MUNICIPAL – FONCTIONNEMENT – COMMISSIONS
PERMANENTES – COMPOSITION
Sur l’invitation à lui faite par le Maire lui ayant rappelé :
- les dispositions de l’article L2121-22 et L 2122 du Code Général des Collectivités
Territoriales, et après avoir rappelé toutes les commissions dont faisait partie Monsieur
Christian DEPESSEVILLE, conseiller municipal démissionnaire,
- sa délibération portant retrait de la délibération du 30 septembre 2009
Le CONSEIL MUNICIPAL
après en avoir délibéré,
ELIT, à la faveur d’un vote à bulletin secret,
A / COMMISSION « FINANCES – URBANISME » :
- en qualité de suppléant : Monsieur Gérard VOIRIN
B / COMMISSION « TRAVAUX – CIRCULATION – PLAN LOCAL D’URBANISME » :
- en qualité de suppléant : Monsieur Gérard VOIRIN
C/ COMMISSION « PERSONNEL » :
- en qualité de titulaire : Monsieur Gérard VOIRIN
D / COMMISSION « AFFAIRES SPORTIVES, DE LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE » :
- en qualité de titulaire : Monsieur Gérard VOIRIN
E / COMMISSION « COMMUNICATION – AFFAIRES SOCIALES » :
- en qualité de titulaire : Monsieur Gérard VOIRIN
OBSERVATIONS : NEANT

OBJET : AFFAIRES SCOLAIRES- Services Publics Communaux à caractère administratif er
Gestion financière 2010 - Cantines scolaires - Tarifs des repas à compter du 1 JANVIER 2010

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
er
1 janvier 2010 = 2,21 €
Le CONSEIL MUNICIPAL,
après en avoir délibéré,
à la faveur d’un vote UNANIME

er

FIXE ainsi qu’il suit les tarifs de cantine scolaire à compter du 1 JANVIER 2010 :
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 :

3,16 €

OBJET : AFFAIRES SCOLAIRES - Services Publics Communaux à caractère administratif er
Gestion financière 2010 - Garderies - Tarifs journaliers à compter du 1 JANVIER 2010
Sur la proposition du Maire lui ayant rappelé
er

A - Le montant du tarif journalier appliqué, depuis le 1
municipales (1,36 € et 1,57€),

JANVIER 2009, en matière de garderies

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
er

FIXE ainsi qu’il suit les tarifs à appliquer à compter du 1 JANVIER 2010, à chacune des garderies
de la Commune :
1 - Enfants légalement domiciliés à IMPHY : 1,36 €
2 - Enfants légalement domiciliés à l’extérieur d’IMPHY : 1,61 €

OBJET : AFFAIRES SCOLAIRES- Services Publics Communaux à caractère administratif Gestion financière 2010 - ENSEIGNEMENTS PUBLIC - Transports intra muros d’élèves - Tarifs à
er
compter du 1 JANVIER 2010
Sur la proposition du MAIRE lui ayant
rappelé les termes de sa Délibération en date du 17 décembre 2008 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
er
d’exploitation du Service communal de transports intra muros d’élèves à compter du 1 janvier 2010 :
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 2010 - 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 17 décembre 2008 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
er
1 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

1- DECIDE DE MAINTENIR pour l’année 2010 le montant de la caution instituée le 17-12-2008, à
800 € pour la location de la grande salle des fêtes et à 400 € pour la location de la petite salle
des fêtes
er

2- FIXE ainsi qu’il suit les tarifs des salles municipales à appliquer à compter du 1 janvier
2010 :

A/ GRANDE SALLE DES FETES
à compter du
er
1 JANVIER 2010

2009
DESIGNATION

Utilisateurs
Locaux

Pour des
manifestations non productives
de recettes : vins d’honneur,
GRATUIT
séances de travail, séminaires,
2 fois par an, au
delà : 128 €
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
128 €
repas, banquets, arbres de Noël
Pour les bals, galas de
music-hall, dîner dansant
182 €
Soirée + matinée

214 €

Utilisateurs
Extérieurs à la
Commune

Utilisateurs
Locaux

Utilisateurs
Extérieurs à la
Commune

GRATUIT
2 fois par an, audelà
128 €

260 €

290 €

128 €

340 €

290 €

182 €

340 €

350 €

214 €

390 €

230 €

B - PETITE SALLE DES FETES
Tarifs à compter du
er
1 JANVIER 2010

2009
DESIGNATION

Utilisateurs
Locaux

Utilisateurs
Extérieurs à la
Commune

Associations pour des
manifestations non productives de recettes
GRATUIT
séances de travail, séminaires, assemblées
2 fois par
générales, congrès, conférences
an, au-delà :
et réunions publiques, organisés par des
91 €
Associations
Associations pour des
manifestations productives
de recettes(rifles, concours de belote, tarots,
91 €
séances théâtrales...) ainsi que des repas,
banquets, arbres de Noël

Utilisateurs
Utilisateurs
Locaux
extérieurs à la
Commune
GRATUIT
2 fois par
an, au-delà
91 €

138 €

150€

138 €

91 €

150 €

Soirée disco

143 €

230 €

143 €

270 €

Particuliers non groupés en
Association (Vin d’honneur)

91 €

138 €

91 €

150 €

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

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

D – SALLE DE REPETITION : 2009= 49 €

2009

Tarifs à compter du
er
1 janvier 2010

54,00 €
100,00 €

54 €
120 €

100 €

150 €

2010 = 52 €

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 2010

Sur la proposition du Maire lui ayant rappelé

Sa délibération en date du 17 décembre 2008 fixant les tarifs des diverses activités pour l’année 2009,

Le CONSEIL MUNICIPAL,
après en avoir délibéré,
à la faveur d’un vote UNANIME

er

FIXE ainsi qu’il suit les tarifs des entrées et des activités, à compter du 1 janvier 2010 et les entrées
er
des scolaires, à compter du 1 septembre 2010 :

IMPHY

EXTERIEURS

2010

2010

3,00 €
2,40 €

3,60 €
2,40 €

2,15 €

2,50 €

24,00 €
22,00 €

29,20 €
22,00 €

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)

3,20 €
2,60 €

2,50 €
26,50 €

Scolaires : (à compter du 1er septembre 2010)
Maître Nageur complémentaire
Activités :
Carte de 10
carte de 20
(1 séance par semaine)
1 séance

55.55 €
100.00 €

66,00 €
124,00 €

5.85 €

8,00 €

er

- Tarif des animations « ANNIVERSAIRE » à compter du 1 janvier 2010 comme suit :

* Forfait anniversaire N° 1 avec goûter et animatio n, pour 12 enfants et 2 accompagnateurs :

90 €

* Forfait anniversaire N° 2 avec animation seulemen t, pour 12 enfants et 2 accompagnateurs :

64 €

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
Pour le forfait n° 1, un acompte de 30.00 € sera d emandé 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
er
– FIXATION DES TARIFS A COMPTER DU 1 JANVIER 2010

Sur la proposition du Maire lui ayant

Rappelé ses délibérations 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 2009 :
3 €, et du 17 décembre 2008 fixant les tarifs des diverses activités pour l’année 2009,

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

DECIDE DE MAINTENIR pour l’année 2010, 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 en terrain concédé - Concessions funéraires - Révision
er
des tarifs à compter du 1 janvier 2010 Sur la proposition du Maire lui ayant rappelé
a - sa délibération en date du 17 décembre 2008 portant revalorisation du tarif de
chacune des classes de concessions funéraires accordées dans le cimetière communal,
er
b – l’Ordonnance N° 86-1243 du 1 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
er

FIXE comme suit le tarif de chacune des classes de concessions funéraires à compter du 1
janvier 2010 :
a/- Concessions temporaires (durée = 15 ans) :
b/- Concessions trentenaires (durée = 30 ans) :
c/- Concessions cinquantenaires (durée = 50 ans) :

Colombarium : fixation du prix d’une case
-

15 ans
30 ans

435 €
710 €

48 €
121 €
273 €

OBJET : AFFAIRES SOCIALES - Services Publics Communaux à caractère administratif er
CIMETIERE COMMUNAL - Vacations funéraires - Tarifs à compter du 1 janvier 2010 -

Sur la proposition du Maire lui ayant rappelé

Ses délibérations en date du 17 décembre 2008 et du 29 janvier 2009 portant revalorisation du tarif de
chacune des classes de concessions funéraires accordées dans le cimetière communal,

Le CONSEIL MUNICIPAL,
après en avoir délibéré,
à la faveur d’un vote UNANIME

DECIDE DE MAINTENIR pour l’année 2010 le montant de la vacation funéraire reversée à
l’Agent de Police Municipal, quand les opérations funéraires sont faites en sa présence, à 20€.

er

OBJET : Services Administratifs – Photocopies – tarifs à compter du 1 janvier 2010

Sur 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 celles-ci,
sa délibération en date du 17 décembre 2008 fixant les tarifs de photocopies à compter du
er
1 janvier 2009

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

1- FIXE les tarifs des photocopies à compter du 1 janvier 2010 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 €
er

2- FIXE les tarifs des photocopies couleurs, à compter du 1 janvier 2010 comme suit : (sans
changement)
- Format A4 simple
- Format A4 recto verso
- Format A3 simple
- Format A3 recto verso

0,30 €
0,40 €
0,50 €
0,60 €
er

3- FIXE, à compter du 1 janvier 2010, un tarif « Fax et mail » et fixe le tarif comme suit : 0,60 €
(sans changement)

OBJET : INTERCOMMUNALITE – COMMUNAUTE DE COMMUNES FIL DE LOIRE - RAPPORT
SUR L’ACTIVITE DU GROUPEMENT- EXERCICE 2008
Sur la proposition du Maire lui ayant
Lu et commenté le rapport annuel sur l’activité du groupement, adopté par le conseil communautaire
le 18 septembre 2009,
Le CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
A la faveur d’un vote unanime

ADOPTE en toutes ses dispositions le RAPPORT ANNUEL SUR L’ACTIVITE DU GROUPEMENT
établi par la Communauté de Communes FIL DE LOIRE pour l’année 2008.

OBJET :
EXERCICE
BUDGETAIRE
2009
ATTRIBUTION
DE
SUBVENTIONS
EXCEPTIONNELLES AU GROUPE ARTISTIQUE D’IMPHY ET AU CENTRE SOCIAL

Sur la proposition du Maire,

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

DECIDE de verser une subvention exceptionnelle à prendre sur les crédits prévus à l’article 6745
du budget principal de :
- 150 € au Groupe Artistique d’Imphy pour le travail réalisé à l’occasion du Forum des
Associations.
er

- 45 € (15 € par mois depuis le 1 octobre 2009) au Centre Social d’Imphy, pour l’accueil dans
ses locaux de l’Association d’Aide et de Soutien à Domicile, comme suite à une convention signée
entre le Centre Social, l’AASD et la Ville d’Imphy

OBJET : POLICE MUNICIPALE - Création d’une régie de recettes Etat
Sur la proposition du Maire lui ayant fait valoir que
La mise en oeuvre du pouvoir de verbalisation des infractions au code de la route relève de la seule
initiative du maire alors que la création de la régie et l’installation du régisseur incombent au Préfet en
concertation avec le maire.
Puis rappelé et commenté la réglementation en la matière :

- Constitution des régies chargées de l’encaissement des amendes de police municipale :
En vertu de l’arrêté cadre du 29 juillet 1993 modifié, le Préfet est désormais compétent pour créer des
régies de l’Etat chargées d’encaisser les amendes forfaitaires et les consignations par les agents de
police municipale.
La régie est créée par arrêté préfectoral, après avis conforme du trésorier – payeur général. Comme
toute régie d’Etat, elle sera rattachée à la trésorerie générale et contrôlée par ses services.
- La nomination du régisseur :
Le régisseur est nommé par arrêté préfectoral.
Une ampliation de l’arrêté de nomination doit être adressée au régisseur titulaire, à la trésorerie
Générale et au ministère de l’Intérieur.
Préalablement à son entrée en fonction, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement auprès de
l’association française de cautionnement mutuel dans les conditions définies dans l’arrêté du 28 mai
1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001.
Le régisseur peut prendre une assurance auprès d’un organisme d’assurance. Si cette adhésion ne revêt
pas un caractère obligatoire, il est néanmoins conseillé.
Le régisseur est installé dans ses fonctions conformément aux règles définies dans l’instruction
codificatrice du 29 juin 1993.
- La sécurité de la régie :
Dans l’intérêt du régisseur, il est conseillé que la régie soit installée dans un local sécurisé.
Il est notamment conseillé que les fonds et valeurs soient conservés dans une chambre forte ou un
coffre fort dévolu à cet effet, auquel seul le régisseur titulaire a accès ainsi que la cas échéant, le
régisseur suppléant et les mandataires sur autorisation du régisseur titulaire.

Ouï cet exposé, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
- AUTORISE Madame le Maire à solliciter le Préfet de la Nièvre pour la création d’une régie
de recettes d’Etat,
- AUTORISE Madame le Maire à engager toutes les démarches administratives nécessaires.

OBJET : Contrat Enfance Jeunesse 2006-2010 – Avenant n° 1 au contrat –

Sur la proposition du Maire lui ayant
fait part de la proposition de la Caisse d’Allocations Familiales de passer rétroactivement à
compter du 1er septembre 2009, le Relais Assistantes Maternelles du Centre Social d’IMPHY
dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse 2006-2010, de 0,4 à 0,6 équivalent temps plein,
cette évolution s’appuyant sur une remise à plat menée par le Centre Social du temps de
travail consacré au RAM,
Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré,
A la faveur d’un vote UNANIME
1- ADOPTE en toutes ses dispositions le projet d’avenant au contrat Enfance
Jeunesse 2006-2010, augmentant le temps de travail pris en considération pour
le fonctionnement du RAM,
2- Et AUTORISE Madame le Maire à intervenir à la signature dudit avenant au nom
et pour le compte de la commune.

OBJET : CONTRAT ENFANCE-JEUNESSE – PARTICIPATION DE LA CAISSE
D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA NIEVRE 2007 – REPARTITION ENTRE LES
COMMUNES SIGNATAIRES DE LA CONVENTION –
Sur la proposition du Maire lui ayant
- rappelé sa délibération du 29 janvier 2009 relative à la répartition des droits 2007 et fait
valoir que la proposition de répartition ne prenait pas en compte l’accueil périscolaire à la
charge uniquement d’IMPHY,
- proposé de retirer la délibération du 29 janvier 2009 et de procéder à une nouvelle
répartition,
- puis rappelé le montant de la participation de la Caisse d’allocations familiales à répartir
entre les communes (dont une avance de 34 749,19 € versée en 2008) :
- Contrat Jeunesse, participation de la CAF pour l’année 2007 : 48.211,12 €
- Accueil périscolaire IMPHY : 17 922,36 €
- Montant à répartir entre les communes signataires du Contrat Jeunesse, IMPHY,
SAINT-OUEN-SUR-LOIRE, SAUVIGNY-LES-BOIS : 48.211,12 € - 17.922,36 € =
30.288,76 €
- Règles de répartition : Pourcentages à déterminer en fonction du montant des
subventions versées au Centre Social par chacune des communes signataires du
Contrat Jeunesse,
- Contrat Enfance, participation de la Caisse d’allocations familiales à répartir entre
les communes : 42.363,94 € à répartir entre les communes de CHEVENON, IMPHY,
SAINT-OUEN-SUR-LOIRE, SAUVIGNY-LES-BOIS,
- Règles de répartition : Pourcentages à déterminer en fonction du montant des
subventions versées au Centre Social par chacune des communes signataires du
Contrat Jeunesse,
Le CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré
A la faveur d’un vote UNANIME
DECIDE :
1- de retirer sa délibération du 29 janvier 2009
2- de répartir la participation de la CAF pour l’exercice 2007, au titre du Contrat
Enfance-Jeunesse, selon les modalités jointes en annexe
Et DIT que les dépenses procédant de la présente décision seront payées sur les crédits
prévus à cet effet au budget principal de la ville, à l’article 6558 – Autre contributions
obligatoires du Budget principal.

OBJET : Aménagement de la traversée d’IMPHY – Concours de Maîtrise d’œuvre
Sur la proposition du Maire lui ayant
-

-

rappelé sa décision de procéder à des travaux d’aménagement
et
d’urbanisation de la traversée d’IMPHY comme suite à l’ouverture de la
déviation,
présenté le résultat des études réalisées par les services du CAUE,
puis proposé puis proposé de procéder au choix du Maître d’œuvre, par
l’intermédiaire d’un marché de Maîtrise d’œuvre avec concours restreint,

Le CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A la faveur d'un vote UNANIME
1- DECIDE de réaliser les travaux d’aménagement et d’urbanisation de la traversée
d’IMPHY
2- DECIDE d’avoir recours à un Marché de Maîtrise d’œuvre avec concours restreint
pour la réalisation des travaux d’aménagement et d’urbanisation de la traversée
d’IMPHY
3- PRECISE qu’il s’agira d’un concours restreint sur esquisse après sélection préalable
des candidats,
4- ADOPTE en toutes ses dispositions l’avis d’appel public à la concurrence fixant les
règles du concours, notamment en ce qui concerne la première phase, et les critères
de sélection des candidatures pour la première phase et de jugement des projets,
pour la deuxième phase,
5- FIXE à 5.000 euros HT l’indemnisation de chaque candidat admis à présenter une
esquisse,
6- et s’engage à créer au budget principal les crédits budgétaires et financiers,
nécessaires et suffisants à la couverture des dépenses procédant de la présente
décision.

OBJET : ASSAINISSEMENT – TRAVAUX DE RACCORDEMENT DU HAMEAU DU
GRAND VERNAY A LA STATION D’EPURATION DES BORDS DE LOIRE
Sur la proposition du Maire lui ayant
Fait valoir que les prévisions de travaux d’assainissement du Grand Vernay prévoyaient une
réalisation en deux tranches, d’où une première délibération le 30 septembre 2009 adoptant
le DCE de la première tranche, alors que les études réalisées démontrent que ces travaux,
pour des raisons techniques de dénivelés, doivent se faire en une seule tranche, pour un
montant global prévisionnel de 450.000 euros : une seule tranchée, une canalisation
récupérant les eaux usées, une station de relevage à la hauteur du tournebride, une
deuxième canalisation plus petite dans la même tranchée renvoyant les eaux usées dans le
réseau existant, rue Paul Vaillant Couturier,
Le CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A la faveur d'un vote UNANIME,
1- DECIDE de retirer sa délibération du 30 septembre 2009 relative à un marché de
travaux d’assainissement au Grand Vernay 1ère tranche,
2- DECIDE de réaliser les travaux de raccordement du Grand Vernay à la station
d’épuration des Bords de Loire en une seule tranche,
3- FIXE le coût prévisionnel des travaux à la somme de 540.000 euros TTC,
4- DECIDE d’avoir recours à un marché passé selon la procédure adapté,
5- ADOPTE en toutes ses dispositions le Dossier de Consultation des Entreprises
soumis à son jugement et dont un exemplaire demeurera ci-annexé,
6- AUTORISE Madame le Maire à intervenir à la signature dudit marché ainsi qu’à tous
autres documents relatifs à cette affaire,

7- Et s’engage à créer au budget du service de l’assainissement les crédits budgétaires
et financiers, nécessaires et suffisants à la couverture de la dépense procédant de la
présente décision.

OBJET : Assainissement du Grand Vernay, des rues Daniel Petit, Jules Renard, des
Primevères et V.Hugo, Goya et Racine - Financement - Réalisation d’un emprunt
auprès de la Caisse d’Epargne de Bourgogne

Sur la proposition du Maire lui ayant
Proposé et commenté le projet de contrat de prêt établi par la Caisse d’Epargne et de
Prévoyance de Bourgogne, pour le financement des travaux d’assainissement du Grand
Vernay et des rues Daniel Petit, Jules Renard, des Primevères et V.Hugo, Goya et Racine,
Le CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré
A la faveur d’un vote UNANIME

Après avoir pris connaissance du projet de contrat établi par la Caisse d’Epargne et de
Prévoyance et des conditions générales de prêts, DECIDE :
Article1 Pour financer les travaux d’assainissement du Grand Vernay, de la rue Daniel Petit, de la rue
Jules Renard, de la rue des Primevères et des rues V.Hugo, Goya et Racine, la Commune
d’IMPHY contracte auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance un emprunt d’ un
montant de 446 000 €, au taux de 4,14 % et dont le remboursement s’effectuera sur 20 ans.
Article 2 Madame Joëlle JULIEN, Maire, est autorisée à signer le contrat dont le texte est annexé à la
présente délibération, au nom et pour le compte de la Commune.

OBJET : VENTE D’UN TERRAIN A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES FIL DE LOIRE
Sur la proposition du Maire lui ayant
-

-

Rappelé le souhait de Monsieur le Président de la Communauté de Communes
FIL DE LOIRE d’acquérir un terrain appartenant à la Ville d’IMPHY, situé à
proximité de l’actuelle cité technique, pour la construction d’un garage pour les
véhicules de la communauté,
Fait part du montant de l’estimation domaniale réalisée en février 2009 : 21.500
euros à circonscrire entre 17.000 et 26.000 euros,
Fait part des négociations entreprises entre la ville et la communauté de
communes et tendant à proposer un prix de vente de 22.000 euros,

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
A la faveur d'un vote UNANIME

1- DECIDE de vendre à la Communauté de Communes FIL DE LOIRE les parcelles de
terrain situées rue des Petits Champs, entre la Cité Technique de la Ville et un
supermarché, cadastrée AS n° 146 d’une contenance d e 3 ares 77 centiares, en
nature de sol et AS n° 147 d’une contenance de 29 a res 67 centiares en nature de
terrain à bâtir de première classe,
2- FIXE le prix de vente des deux parcelles à la somme de 22.000 euros,
3- DIT que les frais de cette acquisition seront à la charge de la Communauté de
Communes FIL DE LOIRE,
4- Et PRECISE que l’acte de vente sera passé en l’étude notariale SCP PAULHET
François et MARTIN Dominique, 1 rue Saint-Martin, 58000 NEVERS.

OBJET : Opération TICKETS LOISIRS – Répartition de la subvention globale entre les
associations ayant participé à l’opération en 2009
Sur la proposition du Maire
Lui ayant rappelé qu’une somme de 8 000 € a été votée au BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2009 à
répartir entre les Associations ayant participé à l’opération TICKETS-LOISIRS,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A la faveur d’un vote UNANIME
DECIDE de répartir comme suit la subvention TICKETS LOISIRS prévue à l’article 6745 –
subventions de fonctionnement exceptionnelles :
Association Sud Nivernais Imphy Decize – Football
668 €
SCI-OMNISPORT
3 005 €
- section tennis 1 299 €
- section karaté
294 €
- section Boxe
440 €
- section Basket
972 €
Association de gymnastique L’IMPHYCOISE
381 €
Maison des Jeunes et de la Culture
2 043 €
- section photo
422 €
- section tennis de table 902 €
- section Kayak
475 €
- section Astronomie
244 €
Orchestre d’Harmonie
244 €
Association LA TANCHE
317 €
Association Contretemps
340 €
Association Judo CIE
580 €
Centre Social – scrapbooking
422 €
Pour un total de

8 000 €

OBJET : LOTISSEMENT DES HAUTS D’AMPHELIA – CLOTURE DU BUDGET ANNEXE
Sur la proposition du Maire,
Le CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A la faveur d'un vote UNANIME
Considérant que l’ensemble des écritures comptables et budgétaires se rapportant à
l’opération de lotissement des Hauts d’AMPHELIA ont été passées et décrites dans la
comptabilité du budget annexe créé spécifiquement pour cette opération de lotissement,
Vu l’avis favorable de la commission des finances,
DECIDE de clore le budget annexe de lotissement dénommé Les Hauts d’AMPHELIA
Et DONNE à Madame le Maire pouvoir afin de pouvoir poursuivre l’exécution de la présente
délibération ;

OBJET : EXERCICE BUDGETAIRE 2009 – GESTION FINANCIERE - AJUSTEMENT DES
COMPTES AVANT LA FIN DE L’EXERCICE – DECISION MODIFICATIVE
Sur la proposition du Maire lui ayant
Rappelé les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses
articles L2311 – 1 à 3, L2312-1 à 4 et L2313-1 et suivants,
Fait valoir qu’il convient de procéder à des ajustements budgétaires d’article à article en
section de fonctionnement et en section d’investissement,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
A la faveur d’un vote unanime,
1/ DECIDE d’inscrire au budget principal de la Ville d’Imphy, en dépenses et en recettes de
la section de fonctionnement, les crédits budgétaires suivants:
En recettes :
- compte 6419-020-AG
+ 24 310 euros
- compte 7067-251-CA
+ 11 300 euros
- compte 7788-01-D
+ 5 000 euros
- compte 7788-413-P
+ 40 000 euros
En dépenses :
- compte 6247-252-TS
+ 105 410 euros
- compte 64131-020-AG
- 7 500 euros
- compte 64131-020-T
- 7 500 euros
- compte 64131-252-CO
- 10 000 euros
- compte 6533-020-AG
165 euros
- compte 65737-824-LH
+
165 euros
- compte 6745-020-AG
+
50 euros
- compte 6745-33-C
+
150 euros

2/ DECIDE d’inscrire au budget de la Ville d’Imphy, en dépenses de la section
d’investissement, les crédits budgétaires suivants :
En dépenses :
- compte 21534-814-178 Réseaux et services urbains divers
+ 59 100 euros
- compte 21534-814-229 Rond Point du Grand Vernay
- 9 440 euros
- compte 2182-112-154 Matériel de transport
+ 14 100 euros
- compte 2313-022-228 Construction gendarmerie
- 63 760 euros

OBJET : SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT - EXERCICE BUDGETAIRE
2009 –
GESTION FINANCIERE - AJUSTEMENT DES COMPTES AVANT LA FIN DE
L’EXERCICE – DECISION MODIFICATIVE

Sur la proposition du Maire lui ayant
Rappelé les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses
articles L2311 – 1 à 3, L2312-1 à 4 et L2313-1 et suivants,
Fait valoir qu’il convient de procéder à des ajustements budgétaires d’article à article en
section de fonctionnement,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
A la faveur d’un vote unanime,

DECIDE d’inscrire au budget du service de l’assainissement, en dépenses de la section de
fonctionnement, les crédits budgétaires suivants:
- Chapitre 67, article 673 Titres annulés sur exercices antérieurs + 200 euros
- Chapitre 012, article 615 Entretien et réparations sur biens mobiliers - 200 euros

