Département de la Nièvre

Ville d’IMPHY
CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 6 Mai 2011
L'an deux mille onze, le six du mois de MAI 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 deux mai deux
mille onze, en vertu des prescriptions des articles L. 2121-17 du Code Général des
Collectivités Territoriales, le quorum n’ayant pas été atteint pour la séance du vendredi
29 avril 2011 dûment convoquée le 22 avril 2011, conformément aux dispositions des
articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

-*-*-*-*-*ETAIENT PRESENTS : (21 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, JOURNET Véronique, ROLLET
Didier, NADEAU Myriam, AUCLAIR Nadège, HEBRAS Estelle, VOIRIN Gérard,
CLASTRES Florence.
ETAIENT ABSENTS EXCUSES : (1 conseiller)
Madame FRAJER Céline ayant donné pouvoir à Monsieur AMIOT Guy,
ETAIENT ABSENTS : 5 conseillers
MM et MMes GAILLARD Christophe, FERREIRA Valdemar, ROZIER Catherine,
HERMANS Denis et BEN AMOR Fathy
-*-*-*-*-*Monsieur Jean-François SAURAT est nommé pour remplir les fonctions de
Secrétaire de Séance.
-*-*-*-*-*Le Procès-Verbal des travaux de la dernière séance (31 mars 2011) est lu et adopté à
l’unanimité, sans observation ni modification.

OBJET : FISCALITE DIRECTE LOCALE – Impôts locaux – Vote des taux pour 2011
Sur la proposition du MAIRE lui ayant :
A/- Rappelé les dispositions :
1 – de la Loi N° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale,
2 – des lois de finances annuelles pour 2011 et rectificative pour 2010,
B/- Communiqué les données tirées de l’Etat 1259 COM établi par la Direction Départementale des
Services Fiscaux de la Nièvre à la date du 04 mars 2010, portant notification des bases nettes
d’impositions des trois taxes directes locales et des allocation compensatrices revenant à la Commune
au titre des taxes d’habitation, foncière sur les propriétés bâties, pour 2011,
C/- Exposé les différentes modalités de détermination des taux des trois impôts locaux : Taxe
d’habitation et taxes foncières,
D/- puis précisé le montant du produit fiscal attendu, pour 2011, des trois impôts locaux : 1.336.265 €,
Le CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A la faveur d’un vote UNANIME
Vu le volume brut des dépenses votées par lui pour être inscrites au Budget Primitif Principal
de la Commune pour 2011,
Vu le volume brut de l’ensemble des recettes destinées à la couverture de ces dites dépenses,
recettes à encaisser au compte budgétaire 7311 – Contributions directes,
Agréant l’avis de sa Commission des Finances,
DECIDE
A/- de maintenir à l’identique les taux votés en 2010 et de fixer en conséquence ainsi qu’il
suit, le taux d’imposition 2011 de chacun des trois grands impôts locaux : taxe d’habitation et taxes
foncières :
Taux
2010
T.H.
F.B.
F.N.B.

11.07
19.37
39.73

Coef.variation

1,000000

Taux de
Référence
11.07
19,37
39,73

Taux
retenus
Par le CM
11.07
19,37
39.73

Bases notifiées

Produit
correspondant

3.711.000
4.682.000
46.700

410.808
906.903
18.554
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Le Conseil Municipal réuni sous la Présidence de Monsieur Gérard THOMAS, Président spécial, délibérant sur
le compte administratif de l’exercice 2010 dressé par Mme Joëlle JULIEN, Maire,
après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de
l’exercice considéré,
1° lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

LIBELLES

FONCTIONNEMENT
Dépenses ou
Recettes ou
déficits
excédents
33.301,70
370.421,31
568.710,66
370.421,31
602.012,36
231.591,35

INVESTISSEMENT
Dépenses ou
Recettes ou
déficits
excédents
372.647,49
1.079.922,63
479.209,37
1.079.922,63
851.856,86
228.065,77
126.015,00
354.080,77
145.370,00
208.710,77

ENSEMBLE
Dépenses ou
Recettes ou
déficits
excédents
405.949,19
1.450.343,94 1.047.920,03
1.450.343,94 1.453.869,22
3.525,28
126.015,00
145.370,00
126.015,00
148.895,28
22.880,28

Résultats reportés
Opérations de l’exercice
TOTAUX
Résultats de clôture
Restes à réaliser
231.591,05
TOTAUX CUMULES
231.591,05
RESULTATS
DEFINITIFS
2° Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à
nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,
4° Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Ont signé au registre des délibérations : MMme et MM THOMAS Gérard, ROY Régine, CREPIN JeanDaniel, SALLE Isabelle, LONGO Orféo, DAGUIN Bernard, GATEAU Mireille, AMIOT Guy,
JACQUES Alain, AMIOT Maria, BOURGEOIS Liliane, MOREAU Michel, SAURAT Jean-François,
JOURNET Véronique, ROLLET Didier, NADEAU Myriam, AUCLAIR Nadège, HEBRAS Estelle,
VOIRIN Gérard, CLASTRES Florence.

REPUBLIQUE FRANCAISE
Département de la NIEVRE
BUDGET DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT – VILLE D’IMPHY
OBJET : Approbation du COMPTE DE GESTION 2010 présenté et dressé par le comptable, Monsieur
Jean-Paul BEDEJUS, Receveur.
L’an deux mil onze, le six mai à dix huit heures trente, le CONSEIL MUNICIPAL dûment
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de Madame Joëlle JULIEN, Maire,
Nombre de Membres en exercice : 27
Date de convocation du Conseil Municipal : 02 mai 2011, conformément aux dispositions de
l’article L.2121.17 du Code Général des Collectivités territoriales, le quorum n’ayant pas été atteint lors de la
séance du 29 avril 2011,
Présents : Mmes et MM JULIEN Joëlle, ROY Régine, CREPIN Jean-Daniel, SALLE Isabelle,
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, AUCLAIR Nadège, HEBRAS Estelle, VOIRIN Gérard,
CLASTRES Florence,
lesquels forment la majorité des membres en exercice.
Le CONSEIL MUNICIPAL
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2010 et les
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le
compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que
l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2010.
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2009, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures.
Considérant que le compte de gestion est exact en ses résultats et que ceux-ci concordent avec le
Compte Administratif,
1 – Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, y
compris celles relatives à la journée complémentaire,
2 – Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2010 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et budgets annexes,
3 – Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives :
 déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2010 par le Receveur,
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de
sa part.
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.

OBJET : EXERCICE BUDGETAIRE 2011– BUDGET DU
L’ASSAINISSEMENT - AFFECTATION DES RESULTATS 2010.

SERVICE

DE

Sur la proposition du MAIRE lui ayant rappelé :

-

le montant de l’excédent de fonctionnement dégagé au cours de l’exercice 2010 :
231.591,05 €

-

le montant du déficit d’investissement dégagé au cours de l’exercice 2010 : 228.065,77 €
le montant des restes à réaliser en INVESTISSEMENT : 126.015,00 €
le montant des restes à recouvrer en INVESTISSEMENT : 145.370,00 €

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

DECIDE D’AFFECTER LES RESULTATS DE L’EXERCICE 2010 comme suit :
-

-

en INVESTISSEMENT, en dépenses :
• report à nouveau au compte 001, Déficit d’investissement reporté : 228.065,77 €
en INVESTISSEMENT, en recettes :
• au compte 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé : 208.710,77 €
en FONCTIONNEMENT, en recettes, report à nouveau au compte 002 Excédent de
fonctionnement reporté : 22.880,28 €.

OBJET : ASSAINISSEMENT COMPTABILITE PATRIMONIALE – AMORTISSEMENTS
DES IMMOBILISATIONS ACQUISES EN 2010 – VALEUR COMPTABLE NETTE –
INTEGRATION COMPTABLE – RYTHMES D’AMORTISSEMENT – MONTANT DES
ANNUITES D’AMORTISSEMENT
Sur la proposition du MAIRE,
Le CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A la faveur d’un vote UNANIME
Vu le montant de l’annuité globale (= 191.450,85 €) des immobilisations jusqu’alors intégrées en
comptabilité patrimoniale du service de l’assainissement,
1/- DECIDE le transfert dans la comptabilité patrimoniale du service de l’assainissement de la Ville d’IMPHY à
compter du 1er janvier 2011, de divers travaux d’assainissement :
- a/ Installation d’une pompe table d’égouttage
- b/ Assainissement du Grand Vernay
- c/ Séparatif rues Victor Hugo et Racine
- d/ Séparatif rue Daniel Petit
- e/ séparatif rues Fragonard et Ingres
2/- ARRETE respectivement les valeurs comptables des travaux aux sommes de :
a/- 5.083,00 €
b/- 448.913,71 €

c/- 199.347,15 €
d/ 98.927,27 €
e/ 7.265,81 €
3/- FIXE, comme suit, les rythmes d’amortissement à 50 ans pour les travaux visés en b), c),d) et e) et à 10 ans
pour l’installation d’une pompe table d’égouttage a)
4/- ARRETE, respectivement aux sommes de :
5.083,00 €, 448.913,71 €, 199.347,15 €, 98.927,27 € et 7.265,81 € la valeur comptable à amortir à partir du 1er
janvier 2011,
5/- STIPULE que le montant de l’annuité de leur amortissement technique sera respectivement de : 508,30 €,
8.978,27 €, 3.986,94 €, 1.978,75 € et 145,32 €.
6/- DECLARE que l’annuité globale d’amortissement de l’ensemble des immobilisations du budget du service
de l’assainissement, compte tenu des sorties 2010, se trouve, ipso facto, portée à 134.578,85 € à compter du 1er
janvier 2011.
7/- DECIDE le transfert dans la comptabilité patrimoniale du Service de l’assainissement, à compter du 1er
janvier 2011, les subventions versées en 2010 par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour le séparatif de la Cité
des Ecrivains et la rue Daniel Petit, pour un montant de 46.933,50 € et la subvention versée par le Service
Départemental de l’Eau, pour la rue Daniel Petit, pour un montant de 28.953,20 €,
8/ ARRETE la valeur comptable initiale de ces subventions respectivement à 46.933,50 € et 28.953,20 €,
9/- FIXE le rythme d’amortissement à 50 ans, durée identique à l’amortissement de l’immobilisation :
10/- ARRETE les valeurs comptables à amortir à compter du 1er janvier 2011 respectivement aux sommes de
46.933,50 € et 28.953,20 €,
11/ STIPULE que le montant de l’annuité de l’amortissement desdites subventions sera respectivement de :
46.933,50 €/50 ans = 938,67 €,
28.953,20 €/50 ans = 579,06 €,
12°/- et DECLARE que l’annuité globale d’amortissement de l’ensemble des subventions se trouve, ipso facto,
portée à 50.706,56 € à compter du 1er janvier 2011.

58 332 134

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Département
de la NIEVRE

SUR LE COMPTE
ADMINISTRATIF 2010

LOTISSEMENT
DES
COMMES
58160 IMPHY

Nombre de
membres en
exercice

27

Nombre de
membres
présents

21

Nombre de
membres
représentés

01

Séance du 06 mai 2011
Nombre de
suffrages
exprimés

21

Le Conseil Municipal réuni sous la Présidence de Monsieur Gérard THOMAS, Président spécial, délibérant sur
le compte administratif de l’exercice 2010 dressé par Mme Joëlle JULIEN, Maire,
après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de
l’exercice considéré,
1° lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

LIBELLES

Résultats reportés
Opérations de l’exercice
TOTAUX
Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
RESULTATS
DEFINITIFS

FONCTIONNEMENT
Dépenses ou
Recettes ou
déficits
excédents
77.071,33
77.071,33

77.071,33
77.071,33

INVESTISSEMENT
Dépenses ou
Recettes ou
déficits
excédents
76.875,33
76.875,33

98000,00
98.000,00
21.124,67

ENSEMBLE
Dépenses ou
Recettes ou
déficits
excédents
153.946,66
153.946,66

21.124,67

2° Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à
nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,
4° Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
Ont signé au registre des délibérations : MMme et MM THOMAS Gérard, ROY Régine, CREPIN JeanDaniel, SALLE Isabelle, LONGO Orféo, DAGUIN Bernard, GATEAU Mireille, AMIOT Guy,
JACQUES Alain, AMIOT Maria, BOURGEOIS Liliane, MOREAU Michel, SAURAT Jean-François,
JOURNET Véronique, ROLLET Didier, NADEAU Myriam, AUCLAIR Nadège, HEBRAS Estelle,
VOIRIN Gérard, CLASTRES Florence.

REPUBLIQUE FRANCAISE
Département de la NIEVRE
BUDGET DU LOTISSEMENT DES COMMES
VILLE D’IMPHY

OBJET : Approbation du COMPTE DE GESTION 2010 présenté et dressé par le comptable, Monsieur
Jean-Paul BEDEJUS, Receveur.
L’an deux mil onze, le six mai à dix-huit heures trente, le CONSEIL MUNICIPAL dûment
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de Madame Joëlle JULIEN, Maire,
Nombre de Membres en exercice : 27
Date de convocation du Conseil Municipal : 02 mai 2011, conformément aux dispositions de
l’article L.2121.17 du Code Général des Collectivités territoriales, le quorum n’ayant pas été atteint lors de la
séance du 29 avril 2011,
Présents : MMme et MM JULIEN Joëlle, ROY Régine, CREPIN Jean-Daniel, SALLE Isabelle,
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, AUCLAIR Nadège, HEBRAS Estelle, VOIRIN Gérard,
CLASTRES Florence,
lesquels forment la majorité des membres en exercice.
Le CONSEIL MUNICIPAL

175.071,33
175.071,33
21.124,67

21.124,67

Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2010 et les
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le
compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que
l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2010.
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2009, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures.
Considérant que le compte de gestion est exact en ses résultats et que ceux-ci concordent avec le
Compte Administratif,
1 – Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, y
compris celles relatives à la journée complémentaire,
2 – Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2010 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et budgets annexes,
3 – Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives :
 déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2010 par le Receveur,
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de
sa part.
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.

OBJET : EXERCICE BUDGETAIRE 2011 – BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT
DES COMMES - AFFECTATION DES RESULTATS 2010.

Sur la proposition du MAIRE lui ayant rappelé :
-

le montant de l’excédent d’investissement dégagé au cours de l’exercice 2010 :
21.124,67 €
Le CONSEIL MUNICIPAL

après en avoir délibéré,
à la faveur d’un vote unanime
DECIDE D’AFFECTER LES RESULTATS D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE 2010
comme suit :
-

en INVESTISSEMENT, en recettes :
•

report à nouveau, au compte 001 Excédent d’investissement reporté : 21.124,67 €
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Le Conseil Municipal réuni sous la Présidence de Monsieur Gérard THOMAS, Président spécial, délibérant sur
le compte administratif de l’exercice 2010 dressé par Mme Joëlle JULIEN, Maire,
après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de
l’exercice considéré,
1° lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
LIBELLES

Résultats reportés
Opérations de l’exercice
TOTAUX
Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
RESULTATS
DEFINITIFS

FONCTIONNEMENT
Dépenses ou
Recettes ou
déficits
excédents
311.853,99
4.174.947,43 4.472.978,22
4.174.947,43 4.784.832,21
609.884,78
609.884,78
609.884,78

INVESTISSEMENT
Dépenses ou
Recettes ou
déficits
excédents
536.152,42
1.028.625,42 1.476.629,31
1.564.777,84 1.476.629,31
88.148,53
4.058.015,00 4.010.300,00
4.146.163,53 4.010.300,00
135.863,53

ENSEMBLE
Dépenses ou
Recettes ou
déficits
excédents
224.298,43
5.203.572,85 5.949.607,53
5.427.871,28 5.949.607,53
521.736,25
4.058.015,00 4.010.300,00
4.058.015,00 4.522.036,25
474.021,25

2° Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à
nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,
4° Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
Ont signé au registre des délibérations : MMme et MM THOMAS Gérard, ROY Régine, CREPIN JeanDaniel, SALLE Isabelle, LONGO Orféo, DAGUIN Bernard, GATEAU Mireille, AMIOT Guy,
JACQUES Alain, AMIOT Maria, BOURGEOIS Liliane, MOREAU Michel, SAURAT Jean-François,
JOURNET Véronique, ROLLET Didier, NADEAU Myriam, AUCLAIR Nadège, HEBRAS Estelle,
VOIRIN Gérard, CLASTRES Florence.

REPUBLIQUE FRANCAISE
Département de la NIEVRE
VILLE D’IMPHY

OBJET : Approbation du COMPTE DE GESTION 2010 présenté et dressé par le comptable, Monsieur
Jean-Paul BEDEJUS, Receveur.
L’an deux mil onze, le six mai à dix huit heures trente, le CONSEIL MUNICIPAL dûment
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de Madame Joëlle JULIEN, Maire,
Nombre de Membres en exercice : 27
Date de convocation du Conseil Municipal : 2 mai 2011, conformément aux dispositions de
l’article L.2121.17 du Code Général des Collectivités territoriales, le quorum n’ayant pas été atteint lors de la
séance du 29 avril 2011,
Présents : MMme et MM JULIEN Joëlle, ROY Régine, CREPIN Jean-Daniel, SALLE Isabelle,
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, AUCLAIR Nadège, HEBRAS Estelle, VOIRIN Gérard,
CLASTRES Florence,
lesquels forment la majorité des membres en exercice.
Le CONSEIL MUNICIPAL
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2010 et les
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le
compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que
l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2010.
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2009, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures.
Considérant que le compte de gestion est exact en ses résultats et que ceux-ci concordent avec le
Compte Administratif,
1 – Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, y
compris celles relatives à la journée complémentaire,
2 – Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2010 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et budgets annexes,
3 – Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives :
 déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2010 par le Receveur,
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de
sa part.
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.

OBJET : EXERCICE BUDGETAIRE
AFFECTATION DES RESULTATS 2010.

2011

–

BUDGET

PRINCIPAL

-

Sur la proposition du MAIRE lui ayant rappelé :
-

le montant de l’excédent de fonctionnement dégagé au cours de l’exercice 2010 :
609.884,78 €
le montant du déficit d’investissement dégagé au cours de l’exercice 2010 : 88.148,53 €
le montant des restes à réaliser en INVESTISSEMENT : 4.058.015 €
le montant des restes à recouvrer en INVESTISSEMENT : 4.010.300 €
Le CONSEIL MUNICIPAL

après en avoir délibéré,
à la faveur d’un vote unanime
DECIDE D’AFFECTER LES RESULTATS DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
2010 comme suit :
-

en FONCTIONNEMENT, report à nouveau au compte 002 Excédent de fonctionnement
reporté : 474.021,25 €

-

en INVESTISSEMENT, en recettes :
• à l’article 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé : 135.863,53 €
en INVESTISSEMENT, en dépenses :
• report à nouveau, au compte 001 Déficit d’investissement reporté : 88.148,53 €

-

OBJET : COMPTABILITE PATRIMONIALE – AMORTISSEMENTS DES
IMMOBILISATIONS ACQUISES EN 2010 – VALEUR COMPTABLE NETTE –
INTEGRATION COMPTABLE – RYTHME D’AMORTISSEMENT – MONTANT
DES ANNUITES D’AMORTISSEMENT.
Sur la proposition du MAIRE,
Le CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A la faveur d’un vote UNANIME,
Vu le montant de l’annuité globale (=129.416,36 €) des immobilisations jusqu’alors intégrées
en comptabilité patrimoniale,
1/- DECIDE le transfert dans la comptabilité patrimoniale de la VILLE, à compter du 1er janvier
2011 :
1- des plantations d’arbres et arbustes
2- de mobilier urbain
3- des extincteurs du Club des Anciens
4- du matériel et outillage de voirie
5- du véhicule berlingo
6- du véhicule de Police municipale et de son équipement
7- de l’équipement du camion espaces verts

8- du matériel informatique maternelle du Beuche
9- de tables pour la salle des Fêtes
10- de tables et bancs de réception
11- de mobilier pour la salle de repos d’Amphélia
12- de mobilier pour l’école maternelle du Beuche
13- de panneaux d’affichage
14- de volets roulants à la mairie
15- de pare ballons au stade Pierre Joly
16- d’une armoire réfrigérée salle des Fêtes
17- de la climatisation à Amphélia
18- de la signalétique à Amphélia
19- de jeux extérieurs dans les écoles maternelles
20- de rideaux à l’école maternelle du Bourg
2/- ARRETE, respectivement, la valeur comptable initiale de ces immobilisations à :
1 - 2.689,11 €
11 2 - 6.852,14 €
12 3 - 1.096,62 €
13 4 - 1.996,34 €
14 5 - 13.350,26 €
15 6 - 16.136,33 €
16 7 - 1.554,80 €
17 8 - 1.459,26 €
18 9 - 1.828,68 €
19 10 - 1.792,80 €
20 3/- FIXE, comme suit, les rythmes d’amortissement :
1- des plantations d’arbres et arbustes
2- de mobilier urbain
3- des extincteurs du Club des Anciens
4- du matériel et outillage de voirie
5- du véhicule berlingo
6- du véhicule de Police municipale et de son équipement
7- de l’équipement du camion espaces verts
8- du matériel informatique maternelle du Beuche
9- de tables pour la salle des Fêtes
10- de tables et bancs de réception
11- de mobilier pour la salle de repos d’Amphélia
12- de mobilier pour l’école maternelle du Beuche
13- de panneaux d’affichage
14- de volets roulants à la mairie
15- de pare ballons au stade Pierre Joly
16- d’une armoire réfrigérée salle des Fêtes
17- de la climatisation à Amphélia
18- de la signalétique à Amphélia
19- de jeux extérieurs dans les écoles maternelles
20- de rideaux à l’école maternelle du Bourg
4/- ARRETE, respectivement aux sommes de :
1 - 2.689,11 €
2 - 6.852,14 €
3 - 1.096,62 €
4 - 1.996,34 €
5 - 13.350,26 €
6 - 16.136,33 €
7 - 1.554,80 €

8910 11 12 13 14 -

1.157,25 €
457,88 €
1.486,63 €
6.307,08 €
6.042,19 €
3.867,51 €
8.527,48 €
1.785,75 €
6.798,31 €
3.122,75 €
5 ans
10 ans
5 ans
10 ans
8 ans
8 ans
8 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
8 ans
5 ans
10 ans
10 ans
10 ans
5 ans
10 ans
5 ans

1.459,26 €
1.828,68 €
1.792,80 €
1.157,25 €
457,88 €
1.486,63 €
6.307,08 €

15 - 6.042,19 €
18 - 1.785,75 €
16 - 3.867,51 €
19 - 6.798,31 €
17 - 8.527,48 €
20 - 3.122,75 €
La valeur comptable à amortir à partir du 1er janvier 2011,
5/- STIPULE que le montant de l’annuité de leur amortissement technique sera respectivement de :
1 - 2.689,11 €/5 = 537,82 €
2 - 6.852,14 €/10 = 685,21 €
3 - 1.096,62 € /5 = 219,32 €
4 - 1.996,34 € /10 = 199,63 €
5 - 13.350,26 € /8 = 1.668,78 €
6 - 16.136,33 €/8 = 2.017,04 €
7 - 1.554,80 €/8 = 194,35 €
8 - 1.459,26 €/5 = 291,85 €
9 - 1.828,68 €/5 = 365,74 €
10 - 1.792,80 €/5 = 358,56 €

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 -

1.157,25 €/5 = 231,45 €
457,88 €/5 =
91,58 €
1.486,63 €/8 = 185,83 €
6.307,08 €/5 = 1.261,42 €
6.042,19 €/10 = 604,22 €
3.867,51 €/10 = 386,75 €
8.527,48 €/10 = 852,75 €
1.785,75 €/5 = 357,15 €
6.798,31 €/10 = 679,83 €
3.122,75 €/5 = 624,55 €

5/- DECLARE que l’annuité globale d’amortissement de l’ensemble des immobilisations du budget
principal de la Ville se trouve, ipso facto, portée à 105.918,43 € à compter du 1er janvier 2011

OBJET : PERSONNEL - BESOINS SAISONNIERS 2011 – Création de cinq emplois
d’Educateur territorial des activités physiques et sportives et de six emplois d’adjoint
technique pour l’espace aquatique AMPHELIA (piscine municipale),
Sur la proposition du MAIRE lui ayant exposé :
-

-

les difficultés rencontrées chaque année, durant la période des congés annuels, pour maintenir
au Service Public son caractère de continuité et pour satisfaire au mieux les besoins collectifs
de la Population,
les particularités de fonctionnement d’un espace aquatique tel qu’AMPHELIA, comportant
des bassins extérieurs et intérieurs, ce qui suppose une fréquentation pendant la période
estivale très supérieure à la moyenne de l’année, et la nécessité, en conséquence, de prévoir un
personnel suffisant pour cette période, afin de maintenir, en toutes circonstances, quelle que
soit l’affluence, la sécurité et l’hygiène,
Le CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A la faveur d’un vote UNANIME,

1 – DECIDE la création de six emplois temporaires à temps complet d’adjoint des services
techniques, d’une durée de un mois pour deux d’entre eux et de quinze jours pour les quatre autres,
les recrutements étant étalés sur la période des mois de JUILLET et AOUT 2011,
2 – DIT que la rémunération afférente à ces dits emplois sera celle correspondant à l’indice
brut de début de l’échelle indiciaire des Adjoints techniques de 2ème classe, (Echelle 03 – 1er échelon),
3 – DECIDE la création de cinq emplois temporaires à temps complet d’éducateurs
territoriaux des activités physiques et sportives, de deuxième classe, pour la saison estivale, du 31 mai
au 04 septembre, les recrutements s’échelonnant en fonction des besoins : un du 1er juin au 4
septembre, un du 15 juin au 4 septembre, un du 04 juillet au 31 juillet, un du 04 juillet au 04 septembre
et un du 1er août au 28 août,

4 – DIT que la rémunération afférente à ces dits emplois sera celle correspondant à l’indice
brut de début de l’échelle indiciaire des Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives
(catégorie B, échelon 1),
7 – DIT que les dépenses procédant de la présente décision seront réglées par prélèvement sur
les disponibilités des crédits ouverts aux articles 64131, 6336 et 6451 du Budget Primitif Principal de
l’exercice en cours,
8 – et DEMANDE au MAIRE de procéder aux recrutements qui s’imposeront dès le caractère
exécutoire de la présente.

OBJET : ASSAINISSEMENT – Exercice budgétaire 2011 – Fixation du montant de la
redevance d’assainissement à appliquer aux consommations d’eau potable en 2011.
Sur la proposition du MAIRE lui ayant :
-

donné connaissance des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et
notamment ses articles R 2333-121 à 132
Rappelé les dispositions de la Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’Eau et les
milieux aquatiques, titre II, chapitres 1 Assainissement et 2 Services publics d’eau et
d’assainissement,
rappelé les termes de sa délibération en date du 30 mars 2010 fixant le montant de la
redevance d’assainissement à appliquer en 2010,

Le CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A la faveur d’un vote UNANIME,
1 – FIXE le montant de la redevance à la somme de 0,70 €/m3
4 – et STIPULE que sa décision produira ses effets sur les factures émises au cours de
l’exercice 2011 quelle que soit la date à laquelle les consommations ou les prestations
correspondantes ont été effectuées.

OBJET : AFFAIRES SPORTIVES – Sud Nivernais Imphy Decize Football –
SUBVENTION POUR LA SAISON 2011 - CONVENTION

Sur la proposition du MAIRE lui ayant :
-

-

fait part des dispositions de l’article 10 de la Loi N° 2000-321 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret n° 2001-495 du 6
juin 2001 précisant que l’attribution d’une subvention dont le montant excède 23.000
€ doit faire l’objet d’une convention annuelle,
rappelé qu’une subvention d’un montant de 35.302 € a été attribuée à cette association
lors du vote du budget primitif 2011,
puis proposé un projet de convention définissant l’objet, le montant et les conditions
d’utilisation de ladite subvention,

Le CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
A la faveur d’un vote UNANIME,
1 – ADOPTE en toutes ses dispositions le projet de convention devant intervenir entre
l’Association Sud Nivernais Imphy Decize Football (SNID Football) et la VILLE D’IMPHY
et dont un exemplaire demeurera ci-annexé après signature par les parties,
2 – et AUTORISE le Maire à intervenir au nom et pour le compte de la Commune à la
signature de ladite convention.

CONVENTION
Relative à l’attribution d’un concours financier
A l’Association Sud Nivernais Imphy Decize (SNID Football) au titre de la saison 20102011

Vu la Loi N° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations,
Vu le décret N° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la
Loi N° 2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par
les personnes publiques,
Vu les demandes successives de subventions pour le fonctionnement du Club, pour
l’entretien des stades, pour le maintien en division d’Honneur et la montée et le maintien en
CFA2,
ENTRE
La Commune d’IMPHY, représentée par Madame JULIEN Joëlle, Maire, habilitée
par la délibération du Conseil Municipal en date du 06 mai 2011, ci-après désignée la
Commune d’IMPHY,
D’une part,
ET
L’Association SNID - FOOTBALL représentée par Monsieur PELLETIER Gérard,
et Monsieur Valdémar FERREIRA, Présidents, ci-après désignée L’ASSOCIATION,
D’autre part,
Il est exposé et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – Objectifs
Objectifs
La Commune d’IMPHY soutient l’activité sportive exercée par l’Association SNID FOOTBALL qu’elle considère comme un facteur majeur dans la vie sportive et sociale de la
cité et de la région Sud Nivernaise.
Le SNID fait son possible pour répondre aux besoins sportifs footballistique de la
population d’IMPHY, notamment en ce qui concerne les équipes de tous niveaux et les
équipes de jeunes
Pour soutenir l’activité ainsi développée à l’égard de la population et, en particulier, en
faveur de la jeunesse, la Commune d’IMPHY décide d’accorder un concours financier qui
tient compte à la fois du rayonnement de l’activité, des services rendus à la Commune
d’IMPHY et à sa population (entretien des stades, accueil des enfants et des jeunes,
animations régulières), du nombre d’adhérents et des autres modalités de financement
obtenues.

OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITE
ARTICLE 2 – Subvention de fonctionnement
Pour la saison 2010-2011, la Commune d’IMPHY alloue une subvention globale de
35.302 €uros répartie comme suit :
- Fonctionnement du Club
7.169 €
- Saison 2009-2010 en Honneur
8.930 €
- Saison 2009-2010 en CFA2
12.688 €
- Entretien des installations
6.515 €
(12.760 € - part salaire et charges du CAE restant à la charge d’IMPHY, 6. 245 €)
Cette subvention a été calculée sur la base des critères rappelés à l’article 1 de la
présente convention.
Le renouvellement de la subvention ainsi accordée ne constitue aucunement un droit.
La reconduction de l’aide fera l’objet d’un nouvel examen en fonction des critères
définis à l’article 1.
ARTICLE 3 – MODALITES DE VERSEMENT
La subvention sera versée en trois fois :
-

un premier acompte de 16.099 € dès que le budget primitif est rendu exécutoire, (31
mai 2011)

-

un deuxième acompte d’un montant de 12.688 € au 15 juin 2011, après la signature de
la présente convention et après confirmation du maintien en CFA2,

-

et un troisième versement de 6.515 € au 30 septembre 2011, sur production de l’état
des lieux annuel effectué en septembre
Les divers versements seront effectués par virement sur le compte de l’Association.

OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

ARTICLE 4 - REDDITION DES COMPTES, PRESENTATION DES DOCUMENTS
FINANCIERS
La décision d’attribution de la subvention doit également prendre en compte l’examen
du compte d’exploitation et du bilan de l’année précédente.
L’ASSOCIATION s’engage à :
-

communiquer à la Commune d’IMPHY au plus tard le 30 juin de l’année suivant la
date d’arrêt des comptes, le compte d’emploi de la subvention attribuée ;
formuler sa demande annuelle de subvention au plus tard le 1er décembre de l’année
précédent l’exercice considéré, accompagnée d’un budget prévisionnel détaillé ;
tenir à la disposition de la Commune d’IMPHY les éléments financiers permettant de
mesurer la bonne exploitation des activités financées.
Le respect des présentes prescriptions est impératif. A défaut, la Commune d’IMPHY
pourra suspendre le versement de la subvention, voire demander le remboursement des
acomptes déjà versés.
ARTICLE 5 – EVALUATION

La Commune d’IMPHY se réserve le droit de procéder à des points d’étapes réguliers
avec l’ASSOCIATION afin de pouvoir mesurer l’état d’avancement des actions
subventionnées. Dans cet esprit, l’ASSOCIATION s’engage à mettre à disposition de la
Commune d’IMPHY tous les éléments nécessaires à ce travail d’évaluation.

CLAUSES GENERALES
ARTICLE 6 – DUREE
La présente convention est valable pour la saison 2010-2011 (exercice budgétaire 2011
pour la commune). En cas de reconduction de la subvention en 2012, une nouvelle convention
sera signée entre les parties.
ARTICLE 7 – RESILIATION DE LA CONVENTION
La Commune d’IMPHY se réserve la faculté de résilier de plein droit la présente
convention sans préavis ni indemnité en cas de non-respect par l’ASSOCIATION de l’une des
clauses exposées ci-dessus, dès lors que, dans le mois suivant la réception de la mise en
demeure envoyée par la Commune d’IMPHY par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’ASSOCIATION n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans mise en
demeure en cas de faute lourde.
La présente convention sera résiliée également de plein droit et sans indemnité en cas
d’impossibilité pour l’ASSOCIATION d’achever sa mission.
ARTICLE 8 – REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION
Dans les cas visés à l’article 7, la Commune d’IMPHY pourra suspendre le versement
de la subvention, voire l’annuler et demander le remboursement des acomptes déjà versés.

ARTICLE 9 – COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention relèvera de la compétence de
la juridiction administrative.
Fait en deux exemplaires.
A IMPHY, le 16 Mai 2011
Pour le SNID – FOOTBALL
Les Présidents,

Pour la Commune d’IMPHY
Le Maire,

Gérard PELLETIER Valdemar FERREIRA

Joëlle JULIEN

OBJET : AFFAIRES SOCIALES – CENTRE SOCIAL – SUBVENTION DE
FONCTIONNEMENT 2011 - CONVENTION
Sur la proposition du MAIRE lui ayant :
- fait part des dispositions de l’article 10 de la Loi N° 2000-321 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001
précisant que l’attribution d’une subvention dont le montant excède 23.000 € doit faire l’objet
d’une convention annuelle,
- rappelé sa décision d’attribuer au Centre Social une subvention de fonctionnement d’un
montant global de 40.000 € et précisé que, par ailleurs, le Centre Social perçoit des
subventions spécifiques pour des actions précises : Contrat Enfance Jeunesse, dont la Pause
méridienne, secteur 6-11 ans
- puis proposé un projet de convention définissant l’objet, le montant et les conditions
d’utilisation de ladite subvention,
Le CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
A l’UNANIMITE
1 – ADOPTE en toutes ses dispositions le projet de convention devant intervenir entre le
Centre Social et la VILLE D’IMPHY et dont un exemplaire demeurera ci-annexé après
signature par les parties,
2 – et AUTORISE le Maire à intervenir au nom et pour le compte de la Commune à la
signature de ladite convention.

CONVENTION
Relative à l’attribution d’un concours financier
Au CENTRE SOCIAL D’IMPHY et des Communes avoisinantes,
Au titre de l’année 2011

Vu la Loi N° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations,
Vu le décret N° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la Loi N°
2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques,
ENTRE
La Commune d’IMPHY, représentée par Madame Joëlle JULIEN, Maire, habilitée par la
délibération du Conseil Municipal en date du 06 mai 2011, ci-après désignée la Commune d’IMPHY,
D’une part,
ET
Le Centre Social d’IMPHY et des Communes avoisinantes représenté par Madame
CHEVALIER Roselyne, Présidente, ci-après désigné Le CENTRE SOCIAL,
D’autre part,
Il est exposé et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – Objet
La Commune d’IMPHY soutient depuis de nombreuses années les activités sociales exercées
par le CENTRE SOCIAL D’IMPHY et des Communes avoisinantes qu’elle considère comme un
facteur majeur dans la vie sociale de la cité.
Pour soutenir les activités ainsi développées à l’égard de la population et, en particulier, en
faveur de l’enfance, de la jeunesse et des personnes en difficulté, la Commune d’IMPHY décide
d’accorder un concours financier qui tient compte à la fois du rayonnement des activités, des services
rendus à la Commune d’IMPHY et à sa population.

OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITE
ARTICLE 2 – Subventions :
a- de fonctionnement
Pour l’année 2011, la Commune d’IMPHY alloue une subvention globale de fonctionnement
de 40.000 €uros. Cette subvention a été calculée sur la base des critères rappelés à l’article 1 de la
présente convention.

b- Spécifiques contrat enfance Jeunesse
Par ailleurs, la Commune d’IMPHY attribue au Centre Social une subvention liée à des
actions spécifiques en matière d’enfance et de Jeunesse de 99.692 €

c- exceptionnelles :
-

pour le remboursement d’un emprunt

Engagement de la Commune en date du 4 décembre 2007, sur 7 ans pour le remboursement
d’un emprunt au Crédit coopératif, à hauteur de 66,66 %, soit une annuité de 12.695,00 €.
-

pour le prêt d’un local AASD
Engagement de la commune à verser une subvention représentant le montant de la location
d’un local à l’AASD : 15 € par mois du 1er janvier au 31 août 2011 et du 1er octobre au 31
décembre 2011 : 165 €.

Le renouvellement des subventions ainsi accordées (a à c) ne constitue aucunement un
droit. La reconduction des aides fera l’objet d’un nouvel examen en fonction des critères définis à
l’article 1.
ARTICLE 3 – MODALITES DE VERSEMENT
Le solde de la subvention de fonctionnement sera versé en totalité dès la signature de la
convention, un acompte de 22.900 € ayant déjà été versé (délibération du 30 novembre 2010), soit
17.100 € et au plus tard le 30 mai 2011.
Les subventions spécifiques sont versées au fur et à mesure de la réalisation des objectifs :
• Contrat Enfance Jeunesse : 4 versements de 24.923 € les 1er juin, 1er juillet, 1er août et
1er octobre 2011,
• Subvention exceptionnelle de remboursement de l’emprunt Crédit Coopératif :
12.695 € au 15 décembre 2011 pour la couverture de l’échéance du 4 mars 2012.
• Subvention exceptionnelle pour la location à l’AASD : 120 € le 31 Août 2011 et 45 €
le 31 décembre 2011.
Les versements seront effectués par virements sur le compte du Centre Social.
OBLIGATIONS DU CENTRE SOCIAL
ARTICLE 4 – REDDITION DES COMPTES, PRESENTATION DES DOCUMENTS
FINANCIERS
La décision d’attribution des subventions doit également prendre en compte l’examen du
compte d’exploitation et du bilan de l’année précédente.
-

Le CENTRE SOCIAL s’engage à :
communiquer à la Commune d’IMPHY au plus tard le 30 juin de l’année suivant la date
d’arrêt des comptes, le compte d’emploi des subventions attribuées ;
formuler sa demande annuelle de subventions au plus tard le 1er décembre de l’année
précédent l’exercice considéré, accompagnée d’un budget prévisionnel détaillé ;
tenir à la disposition de la Commune d’IMPHY les éléments financiers permettant de mesurer
la bonne exploitation des activités financées.
Le respect des présentes prescriptions est impératif. A défaut, la Commune d’IMPHY pourra
suspendre le versement des subventions, voire demander le remboursement des acomptes déjà
versés.

ARTICLE 5 – EVALUATION
La Commune d’IMPHY se réserve le droit de procéder à des points d’étapes réguliers avec le
CENTRE SOCIAL afin de pouvoir mesurer l’état d’avancement des actions subventionnées. Dans cet
esprit, le CENTRE SOCIAL s’engage à mettre à disposition de la Commune d’IMPHY tous les
éléments nécessaires à ce travail d’évaluation.
CLAUSES GENERALES
ARTICLE 6 – DUREE
La présente convention est valable pour l’exercice 2011. En cas de reconduction des
subventions en 2012, une nouvelle convention sera signée entre les parties.
ARTICLE 7 – RESILIATION DE LA CONVENTION
La Commune d’IMPHY se réserve la faculté de résilier de plein droit la présente convention
sans préavis ni indemnité en cas de non-respect par le CENTRE SOCIAL de l’une des clauses
exposées ci-dessus, dès lors que, dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par
la Commune d’IMPHY par lettre recommandée avec accusé de réception, le CENTRE SOCIAL
n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans mise en demeure en cas de faute lourde.
La présente convention sera résiliée également de plein droit et sans indemnité en cas
d’impossibilité pour le CENTRE SOCIAL d’achever sa mission.
ARTICLE 8 – REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION
Dans les cas visés à l’article 7, la Commune d’IMPHY pourra suspendre le versement des
subventions, voire l’annuler et demander le remboursement des acomptes déjà versés.
ARTICLE 9 – COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention relèvera de la compétence de la
juridiction administrative.
Fait en deux exemplaires,

A IMPHY, le 16 Mai 2011

Pour le CENTRE SOCIAL

Pour la Commune d’IMPHY

La Présidente,

Le Maire,

Roselyne CHEVALIER

Joëlle JULIEN

OBJET : EXERCICE BUDGETAIRE 2011 - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS
EXCEPTIONNELLES
Sur la proposition du Maire lui ayant
- Rappelé sa décision, au budget primitif 2011, d’attribuer à diverses Associations une
subvention exceptionnelle pour des actions ponctuelles sur les crédits prévus à cet effet
à l’article 6745,
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 :
-

486 euros à l’Association Sportive et Culturelle de L’Ecole André Dubois pour le voyage
scolaire de fin d’année à Paris, pour les élèves de CM2 des deux écoles primaires,

-

1.900 euros (100 € par élève d’IMPHY) au Collège Louis Aragon, d’IMPHY (à verser
à l’Agence comptable du collège), organisateur d’un voyage pédagogique en Espagne,
à charge pour lui de réduire la participation de chacun des 19 élèves concernés pour un
montant de 100 €.

-

1.000 euros à la Coopérative scolaire de l’Ecole Maternelle du Beuche pour l’organisation
d’une classe de découverte,
6.500 euros à l’Orchestre d’Harmonie d’IMPHY, pour la préparation du centenaire de
l’Harmonie en 2012 (3.000 €), pour l’organisation du concours de printemps et la venue d’un
orchestre de cuivres (500 €), pour le transport en bus à Asnière les Bourges, pour la
participation à un concert (500 €) et pour l’acquisition d’un hélicon pour les services
patriotiques (2.500 €),
2.650 € à l’Association de gymnastique l’IMPHYCOISE pour le remboursement d’un
emprunt,
300 € à la Maison des Jeunes et de la Culture, pour la réalisation d’un DVD,
150 € à l’Association Danse IMP pour l’acquisition de matériel,
900 € à l’Association SCI Basket pour l’apurement d’une partie de leur déficit,
500 € au SNID-FOOTBALL pour la participation à un tournoi international U17,
13.000 € pour la participation d’IMPHY à l’aménagement de la voie de circulation du SDIS,

-

-

OBJET : TRANSPORTS SCOLAIRES INTRA MUROS – AVENANT A LA
CONVENTION DE TRANSPORT – NOUVEAUX TARIFS A COMPTER DU 1er
SEPTEMBRE 2010.Sur la proposition du Maire lui ayant
Sur la proposition du MAIRE lui ayant
•

•

donné connaissance des termes de la requête par laquelle la Société SIYATEGIE, partie à la
Convention de transport intra muros d’élèves en date du 3 septembre 1986, sollicite le
bénéfice d’un relèvement des forfaits journaliers pratiqués par elle en rémunération de
prestations, objet de la convention précitée,
exposé qu’à la suite de négociations intervenues entre eux, le Département de la Nièvre et la
représentation départementale des transports publics de voyageurs sont convenus de

l’application, avec effet rétroactif au 1er septembre 2010, d’une majoration
l’ensemble des tarifs de transports publics de voyageurs,

de 5 % à

Le CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A la faveur d’un vote UNANIME
1 – DECIDE d’agréer la requête à lui présentée par la SOCIETE SIYATEGIE,
2– ARRETE , à compter du 1er septembre 2010, ainsi qu’il suit le montant des forfaits
hebdomadaires rémunérant les transports intra muros d’élèves sur chacun des 4 circuits institués :
- Circuit N° 344A : 505,30€
- Circuit N° 344B : 603,41 €
- Circuit N° 344C : 682,42 €
- Circuit N° 344D : 718,00 €
4 – ADOPTE en toutes ses dispositions le projet d’ AVENANT N° 25 à la convention de transports
du 3 septembre 1986, tel que soumis à son jugement,
5 – AUTORISE le Maire à intervenir, au nom et pour le compte de la Commune, à la signature dudit
AVENANT,
6 – et STIPULE que le surcroît de dépenses procédant de sa décision fera l’objet de règlements à
intervenir par prélèvements sur le crédit budgétaire ouvert à l’article concerné du Budget principal de
l’exercice en cours.

REPUBLIQUE FRANCAISE
Département de la NIEVRE
AVENANT N° 25
A la CONVENTION du 3 septembre 1986 conclue en application de la Loi N° 82-1153 du 30
décembre 1982 et au Décret N° 84-322 du 3 mai 1984 relatifs aux Conventions entre
Organisateurs de transports scolaires et les Entreprises de transports de voyageurs
ENTRE
d’une part, La Commune d’IMPHY (Nièvre), organisateur secondaire des services de transports
scolaires intra muros d’IMPHY, ci-après désignée « L’ORGANISATEUR », ici représentée par son
Maire en exercice, Madame Joëlle JULIEN, dûment habilitée à intervenir aux présentes en exécution
d’une délibération du Conseil Municipal en date du 6 mai 2011,
et d’autre part, La Société SIYATEGIE, ZI de Saint –Eloi, BP 49, 58027 NEVERS, ci-après
désignée « Le TRANSPORTEUR », représentée par Monsieur Arthur ROIDOR, agissant en vertu des
pouvoirs qui lui sont régulièrement conférés,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 :
L’alinéa 1er de l’article IX de la CONVENTION susvisée du 3 septembre 1986
modifiée est lui-même modifié comme suit :
CIRCUIT

DATE
D’application

JOURS DE RAMASSAGE

344A

01.09.2010

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
120,31€ x 5,00 % = 126,33€ x 4

344B

01.09.2010

143,67 € x 5,00 % = 150,85 € x 4

TOTAL
ARRONDI
€ TTC
Mercredi
505,30 €
603,41 €

344C

01.09.2010

162,48 € x 5,00 % = 170,60€ x 4

682,42 €

344D

01.09.2010

151,96€ x 5,00 % = 159,56€ x 4 + 75,97 € x 5,00 %
= 79,77 €

718,00 €

FORFAIT
JOURNALIER
GLOBAL

Au 1 septembre 2008
505,30 + 603,41 + 682,42 + 718,00
5

501,83€

Article 2 : Toutes les autres stipulations de la CONVENTION du 3 septembre 1986 modifiée sont et
demeurent applicables aux parties qui déclarent en avoir une pleine connaissance.
Fait à IMPHY, le 6 mai 2011
Le TRANSPORTEUR,*

L’ORGANISATEUR,*

Arthur ROIDOR

Joëlle JULIEN

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

OBJET : ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE – SINISTRE INFERIEUR AU
MONTANT DE LA FRANCHISE – REMBOURSEMENT D’UN BLOUSON
Sur la proposition du Maire lui ayant fait valoir :
-

-

que lors de travaux de peinture effectués par des agents municipaux sur un abribus, un enfant a
taché son blouson d’une valeur de 60 €, le chantier n’étant pas signalé,
que l’assurance responsabilité civile ne couvre pas ce type de sinistre (montant trop faible,
franchise)
Le CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A la faveur d’un vote UNANIME,
DECIDE de rembourser à Monsieur LEVIGOUREUX Bertrand et Mademoiselle
AUBERT Angélique, demeurant 7, rue des Hortensias à SAINT-ELOI (58000), parents
de l’enfant dont le blouson a été endommagé, la somme de 60 euros.

