Mairie de GIVRY

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
RÉUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL
er
DU 1 JUILLET 2016 à 188 HEURES 30
Date de convocation : 24 juin 2016
Nombre de Membre en exercice : 11
Nombre de Membre présents : 6
Nombre de votants :
8
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’an deux mille seize, le premier juillet à dix-huit heures trente,, le Conseil Municipal de la Commune
de GIVRY s’est réuni au nombre prescrit par la loi, en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur CHABERT Gérard,, Maire, dans la salle du conseil municipal.
Présents : MM. AMIOT Bruno,
Bruno BONTÉ Gérard, CHABERT Gérard, CHAUFFARD Benoit, Mme
NAULOT Patricia, M. MURER Alain,
Alain
Absents excusés : Mme BAGNARD Florence (donne pouvoir à M. BONTÉ Gérard)
Gérard
Mme LANDRE Mélanie (donne pouvoir à Mme NAULOT Patricia)
Patricia
M. CHARLES Claude
Absents :
MM. CLÉRIOT Jean-Pierre,
Jean
RENAULT Éric,
Le nombre de conseillers présents étant de six,, le quorum est atteint, le conseil municipal peut
délibérer valablement puisque la majorité de ses membres en exercice est présente, conformément à
l'article L 2121-17
17 du Code Général des Collectivités Territoriales
Territoriales (CGCT), le Maire déclare donc la
présente séance ouverte à 18 h 30.
Nomination d'un secrétaire de séance : Conformément à l'article L.212.5 du CGCT, le conseil
municipal nomme, à l'unanimité, Mme NAULOT Patricia, pour remplir les fonctions de secrétaire de
séance.

Délibération n°2016/17 – Création d’un poste dans le cadre du dispositif CUI –
CAE : Contrat Unique d’Insertion – Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi
Vu Loi n°2005-32
32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (Journal Officiel du 19 juin
2005)
Vu Décret n°2005-243
243 du 17 mars 2005 relatif aux contrats initiative emploi, aux contrats d’accompagnement
dans l’emploi et modifiant le code du travail (Journal Officiel du 28 mars 2005)
Vu Loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques
d’insertion (JO du 3 décembre 2008),
Vu Décret n°2009-1442
1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d’insertion (JO du 26 novembre 2009),
Vu Circulaire ministériellee (DGEFP) n°2009-42
n°2009 42 du 5 novembre 2009 relative à l’entrée en vigueur du contrat
unique d’insertion au 1er janvier 2010,
Vu Décret n° 2010-62
62 du 18 janvier 2010 relatif à la durée minimale de la formation reçue dans le cadre de la
période de professionnalisation
sation par les salariés bénéficiaires d’un contrat unique d’insertion,
VU Décret n°2010-94
94 du 22 janvier 2010 relatif aux modalités de mise en œuvres des périodes d’immersion
dans le cadre des contrats d’accompagnement à l’emploi.
Dans le cadre du dispositif
tif de contrat d’accompagnement dans l’emploi, Le Maire propose au Conseil municipal
de créer un emploi dans les conditions ci-après,
ci
à compter du 1er août 2016 :
Ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités
collectivi territoriales et leurs
regroupements.
Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
particulières d’accès à l’emploi.
La prescription du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la responsabilité de Pôle Emploi
pour le compte de l’Etat ou du Conseil Général.
Le Maire propose donc au Conseil municipal de l’autoriser à intervenir à la signature de la convention avec
Monsieur Frédéric BRISEVIN et du contrat de travail à durée déterminée,
déterminée, pour une durée de 12 mois, étant
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précisé que ce contrat pourra être renouvelé dans la limite de 24 mois, sous réserve du renouvellement préalable
de la convention passée entre l’employeur et le prescripteur.
prescripteur
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
- DECIDE de créer un poste d’Adjoint Technique de 2ème classe dans le cadre du dispositif
d’accompagnement à l’emploi.

« contrat

- PRECISE que ce contrat sera d’une durée initiale de 12 mois renouvelable expressément, dans la limite de 24
mois, après renouvellement
ouvellement de la convention.
- PRECISE que la durée du travail est fixée à 20 heures par semaine.
- INDIQUE que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC Horaire multiplié par le nombre
d’heures de travail.
- AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour ce recrutement
avec Pôle Emploi.

Délibération n°2016/18 – décision modificative n°1
Lee Maire expose au conseil municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après
ci
du budget de
l'exercice 2016, ayant été insuffisants, il est nécessaire de procéder aux réajustements des comptes et
d'approuver la décision modificative suivante :
FONCTIONNEMENT :
Dotations aux amortissements et
6811 (042)
provisions immobilisations incorporelles
TOTAL :

RECETTES

DÉPENSES
10.00

0.00

10.00

Lee Maire invite le conseil municipal à voter ces crédits.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal ADOPTE cette décision modificative.

Délibération n°2016/19 – Indemnités du Maire
Lors de sa séance du 26 février, le
l Conseil municipal, avait délibéré pour l’attribution des indemnités
des élus et avait fixé à 15 % de l’indice brut 1015 de la fonction publique l’indemnité du maire. Le
service de légalité de la Préfecture nous rappelle les termes de l’article 3 de la loi n°2015-366-369
n°2015
du
31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat. Par conséquent, il
i
convient de répartir l’attribution des indemnités de la manière suivante :
- Le Maire : 17 % de l’indice brut 1015 de la fonction
foncti publique,
- le 1er adjoint : 6.60 % de l’indice brut 1015 de la fonction publique,
- le 2ème adjoint : 6.60 % de l’indice brut 1015 de la fonction publique,
- le 3ème adjoint : 6.60 % de l’indice brut 1015 de la fonction publique.
Après en avoir délibéré
ré et à la majorité (7
( pour, 1 contre : Mme BAGNARD), le Conseil Municipal,
ACCEPTE cette nouvelle proposition avec effet au 1er juillet 2016.
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Délibération n°2016/20
20 - Convention de maîtrise d’ouvrage déléguée pour les
travaux de voirie et de signalisation
Le Maire fait part au Conseil municipal qu’une convention avec la Communauté de
Communes AVALLON-VÉZELAY
VÉZELAY-MORVAN
MORVAN (CCAVM) pourrait être signée afin de lui
confier la maîtrise d’ouvrage des travaux de voirie et de signalisation relevant de la
compétence communale. Cette
Cette convention permettrait à la commune de bénéficier de tarifs
avantageux.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal ACCEPTE cette convention.
convention

Délibération n°2016/21
21 – Commande de papier d’Etat Civil – Groupement de
commande et convention
La Poste nous fait parvenir annuellement un bon de commande pour la dotation Etat Civil. Les frais de
gestion et de transport représentent un coût important par rapport à la commande proprement dite. La
commune de PONTAUBERT se propose de centraliser les commandes des mairies membres de la
CCAVM afin de limiter les coûts.
Elle soumet ainsi une convention qui régira ce groupement de commande.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal
- APPROUVE ce principe de groupement de commande de la dotation Etat Civil,
- PRÉCISE que chaque commune membre de la CCAVM ayant adhéré à ce groupement de

-

commande devra s’engager à rembourser la commune de PONTAUBERT sur la base de la
commande signée et des frais annexes calculés au prorata du nombre
nombre de commune participant
à l’opération,
STIPULE que chaque commune devra prendre une délibération concordante,
AUTORISE le Maire à signer la convention telle que présentée et à inscrire les dépenses et
les recettes afférentes à ce groupement de commande
command .

Délibération n°2016/22 – Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service
public de l’eau potable 2015
Lee Maire rappelle que le Code Général des collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-5,
L.2224
la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité d’eau potable.
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de
l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération.
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en
ligne sur le site de l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement
(www.services.eaufrance.fr);
Lee Maire présente au Conseil municipal
municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité d’eau potable pour
l’exercice 2015.

Après en avoir délibéré, et à l'unanimité, le Conseil municipal ADOPTE le rapport.
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Délibération n°2016/23
23 – Avis sur projet de modification du Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI)
Le Maire présente le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) publié le 30
mars dernier. Celui-ci
ci prévoit le rapprochement des trois communes de Merry--sur-Yonne, Bois d’Arcy
et Arcy-sur-Cure au périmètre de la communauté de Communes Avallon-Vézelay
Avallon Vézelay-Morvan.
Vu l’arrêté n° Préf/DCPP/SRCL2016/0177,

Après en avoir délibéré, et à l'unanimité, le Conseil municipal émet un avis FAVORABLE
à ce schéma.

Délibération n°2016/24 – Devis d’étanchéité de la salle des fêtes – changement de
gouttière (salle des fêtes/mairie)
Le Maire présente le devis de l’entreprise LAIROT concernant les travaux d’étanchéité de la salle des
fêtes ainsi que le raccord de la gouttière entre la salle des fêtes et la mairie.. Ce devis
d
s’élève à 3 059 €
HT.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal ACCEPTE ce devis. Les
dépenses sont inscrites sur le budget 2016.

Délibération n°2016/25 – Devis remplacement de la bouche incendie n°17
Le Maire présente le devis de l’entreprise DOUILLÉ concernant les travaux de réfection de la bouche
à incendie n°17 (rue des fossés). Ce devis s’élève à 1 700 € HT.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal ACCEPTE ce devis. Les
dépenses sont inscrites sur le budget
bud 2016.

Délibération n°2016/26 – Devis tonte
Le Maire présente le devis de l’entreprise Marcel SAUTREAU concernant les travaux de tonte à
l’entrée du village.. Cette entreprise a été sollicitée pour pallier aux intempéries et aux lacunes de
l’ancien employé communal. Ce devis s’élève à 2 250 € HT.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal ACCEPTE ce devis. Les
dépenses sont inscrites sur le budget 2016.

Délibération n°2016/27 – Révision du règlement de la salle des fêtes
Le Maire rappelle que lors de la séance du 26 septembre 2014, un règlement de la salle des fêtes avait
été adopté. Il convient de « rafraîchir » ce règlement. Le Maire propose d’inclure une participation de
100 euros annuelle pour les associations au-delà
au
des trois utilisations octroyées.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal ADOPTE ce nouveau
règlement.
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Questions et informations diverses.
Le Maire informe le Conseil municipal que le site internet de la commune est actif. Il invite toutes les
personnes volontaires à l’agrémenter à se manifester en mairie.
Le Maire informe que des devis ont été demandés à un imprimeur pour inscrire COMMUNEDE
GIVRY sur le trafic.
Le Maire explique qu’un entrepreneur sollicite le raccordement en eau. Des études sont en cours pour
chiffrer le coût de ces travaux.
travaux
Le Maire explique que Monsieur LUCY s’est rendu au domicile de trois élus lui demandant
d’intervenir en sa faveur. Le Conseil maintient sa décision.
Plus aucune question n’étant posée, la séance est levée à 20 heures 20
CHABERT Gérard

CHAUFFARD Benoit

LANDRE Mélanie
Absente excusée (pouvoir
à Madame NAULOT)

NAULOT Patricia

CLÉRIOT Jean-Pierre
Absent

BONTÉ Gérard

MURER Alain

RENAULT Éric
Absent

BAGNARD Florence
Absente excusée (pouvoir
à Monsieur BONTÉ)

AMIOT Bruno

CHARLES Claude

Absent excusé
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