DELIBERATIONS
L’an deux mil douze, le six juillet, à vingt heures, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de François
GAUTHERON, Maire, pour délibérer des questions suivantes.
Etaient présents : Mr GAUTHERON François, Mr DAIGNOT Bernard, Mr DESMARD
Olivier, Mme ROUGET Nathalie, Mr ROBIN Jean-Luc, Mme PICARD Sylvie, Mr OYON
Jean-Louis, Mme BLOT Séverine, Mr JEANDAUX Christophe et Mr MILLEROT
Emmanuel.
Etaient absents : Mr BISSONNIER Dominique (procuration à Mr DAIGNOT),
Mlle BLASZCZYK Josiane (procuration à Mr JEANDAUX), Mme BOUAOUIT Geneviève
et Mme BOILEAU Patricia (procuration à Mr GAUTHERON).
Secrétaire de séance : Mme BLOT Séverine
La séance a été publique.
*****
Le procès-verbal de la dernière séance est approuvé à l’unanimité.
2012 / 088 DECISION MODIFICATIVE
Le Conseil approuve la modification suivante à apporter au budget de fonctionnement :
- article 775 « produits des cessions d’immobilisations » :
- 250 €
- article 70 688 « produis exceptionnels » :
+ 250 €

2012 / 089 ELODIE
Le Maire fait le point de l’évolution du dossier :
- Permis de construire : il a été mis à disposition des conseillers depuis quelques jours ;
le Maire commente les plans, façades et coupes, sans grand changement par rapport à l’ancien
permis de construire ; à signaler la création d’une loge et d’une régie dans la partie
évènementielle confiée à la Communauté de Communes du Sud Nivernais (ce qui oblige à
surélever cette partie de toiture). Le permis sera déposé fin juillet - début août, dès que sera
connu l’architecte retenu pour la phase exécution des études et du chantier (avec une réponse
favorable espérée mi octobre pour un chantier à démarrer en novembre après consultation des
entreprises en août –septembre et marchés en octobre).
- Le Maire rappelle la procédure du "groupement de commandes" à constituer entre la
CCSN et la Commune de Sougy, pour passer les marchés d’études et de travaux. Le Conseil
valide cette procédure et autorise le Maire à signer la "convention de groupement"
correspondante ; elle prévoit que la Commune de Sougy sera coordinateur du groupement de
commandes ; le périmètre d’intervention est limité aux achats permettant la réalisation
d’ELODIE, dans l’enveloppe financière de 1 048 700 € HT pour les travaux et 204 400 € HT
pour les honoraires et imprévus.
- Ce projet de "groupement de commandes" a été validé par la Communauté de
Communes à l’unanimité moins deux abstentions.
- Le Maire a présenté le 19 juin le projet « ELODIE » à la Commission Tourisme du
Pays Nevers Sud Nivernais qui a validé le projet et son budget (fiche action N°15 disponible

en Mairie) qui s’élève à 1 241 510 € HT ; la participation du Pays s’élève à 170 000 € sur les
700 872 € de la partie CCSN "évènementielle". Cette participation devrait être augmentée en
fin d’exercice 2012 quand seront connus les reliquats de l’enveloppe globale du budget
d’investissement du Pays, rendus disponibles par la non concrétisation de certains projets.
- La préparation du dossier à présenter au FDT (Fonds de Développement des
Territoires) est en bonne voie à la Communauté de Communes du Sud Nivernais, en
concertation étroite avec le Conseil Général qui devrait statuer favorablement en septembre.
- Les deux consultations pour choisir l’assistant au Maître d’ouvrage et le Maître
d’œuvre d’exécution seront lancées très prochainement pour une décision avant fin juillet.
Le Conseil Municipal valide toutes les options présentées par le Maire et le mandate pour
déposer le permis de construire d’ELODIE et signer la convention de groupement de
commandes avec la CCSN.

2012 / 090 CCSN / EPIC
Le Maire fait le point des travaux et réflexions en cours à la Communauté de Communes du
Sud Nivernais et à l’EPIC.
- Il évoque la future carte intercommunale qui devrait se dessiner en 2013, avec une
éventualité de fusion de la CCSN avec la Communauté de Communes de Dornes ; cette
fusion, que souhaitent apparemment la Préfecture et la Commune de Decize (pour des
considérations d’Aménagement du territoire du Sud Nivernais) et que soutiendra
probablement la Commission Départementale de l’Intercommunalité, est au contraire rejetée
par la plupart des "petites communes" de la CCSN (souvenir du SIRDM et de sa gestion très
critiquable, dispersion des moyens, difficulté accrue pour des compromis, augmentation des
frais généraux, taille des organes délibérants, etc. …) ; un bilan est à faire, au plan
économique et financier (avantages – et notamment une augmentation de la DGF de 96 000 €
et également de la taxe d’habitation - et coûts), ainsi qu’un inventaire des travaux (voirie
notamment), ce bilan n’étant pas à priori forcément négatif. Le Maire engage donc les
conseillers à réfléchir à la décision qu’aura à prendre le Conseil dans les mois à venir, car il
s’agit d’une décision importante pour l’avenir de la Commune, son identité et son "poids"
dans un ensemble intercommunal qui deviendrait plus fort (sans doute !) mais où elle sera
plus "diluée" …
- Le Conseil Communautaire a élu F. SCHWARZ, Maire de St Germain-Chassenay,
Vice-président (en remplacement de Mr CASSIN)
- L’étude préalable au SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Sud Nivernais a
été lancée (cogérance avec les 4 autres Communautés de Communes, le Pays et la Région
Bourgogne) : ceci montre à quel point les déclarations du Maire de Decize en faveur d’un
SCOT sont obsolètes… !
- La contractualisation du 2ème contrat de développement local avec le Conseil Général
(FDT pour 230 000 € dont une partie prévue pour l’ELODIE) a été votée par la CCSN.
- Le Maire expose le fonctionnement du FPIC (Fonds national de Péréquation des
ressources Intercommunales et Communales) ; la Nièvre ("pauvre") est subventionnée par le
reste de la France à hauteur de 625 000 € ; mais ce solde cache d’importantes différences
entre des Communautés de Communes "pauvres" qui reçoivent une dotation (Nevers, Haut

Morvan, La Charité, La Machine, etc. ..) et les Communautés de Communes "riches"
(potentiel fiscal, potentiel financier) qui au contraire payent une contribution (Cosnes, Decize,
…).
Pour la CCSN, qui doit payer au FPIC 41 348 €, la répartition retenue entre les 8 Communes a
été décidée en bureau : elle laisse à la Commune de Sougy une participation de 2 553 € qui est
inférieure de 1 360 € à celle qu’aurait été une répartition de "droit commun", la CCSN ayant
accepté de supporter 12 082 € (au lieu de 3 650 €) et la dérogation du droit commun tenant
compte du potentiel fiscal et du potentiel financier par habitant ayant été acceptée par toutes
les Communes ; mais il faut noter que cette participation sera doublée en 2013, multipliée par
3 en 2014 et par 4 en 2015 … ! Le Conseil valide cette disposition et accepte cette
participation de 2 553 € au FPIC.
- Le restaurant de la Jonction affiche de bons résultats et une fréquentation
satisfaisante : l’hôtel a une fréquentation convenable, comme les gîtes.
- Une possibilité de livraison de repas à domicile par liaison chaude à 5,50 €, mise en
place par l’Association des Minimes, existe : enquête à faire par les conseillers autour d’eux
pour identifier d’éventuelles personnes intéressées.
- Le projet Jonction III prend forme et sera limité à un coût HT de 1 M€. Le programme
prévoit un espace numérique, un centre de télétravail, une salle de séminaire, une grande halle
(commerces circuit court), un espace de réception, quelques échoppes, un bar, …
- Un contrat de 14 225 € a été passé avec la SAFEGE pour aider les 8 Communes à
préparer le programme d’investissement « voirie- centre bourg » 2012/2014.
- Quatre entreprises devraient s’installer au Four à Chaux dans les semaines ou mois à
venir (TAPORO, ALLMAL, ELM Santé, Entreprise Electrique = 40 emplois). Les contacts se
poursuivent avec un groupe étranger pour une cogénération biomasse et une fabrique de
pellet.
-

La vente de l’herbe du Four à Chaux a fait l’objet d’une mise en concurrence.

- L’EPIC a nommé un nouveau Directeur en remplacement de F. BRIATTE (Mme
Anne-Marie DUMONT).
- L’EPIC ne gère plus désormais les activités touristiques "commerciales" (qui sont
gérées par la nouvelle SPL Confluences) et ses activités concernent l’information et la
promotion touristique, ainsi que l’animation permanente du territoire.

2012 / 091 SIOM
La Commission fonctionnement du SIOM s’est réunie le 04/07/2012 et a proposé au bureau
plusieurs décisions importantes et notamment
- rectifications importantes à apporter au contrat de la chargée de mission (statut
contractuel)
- remise à disposition de la comptable à temps plein détachée par le CDGFPT et
recrutement d’un comptable à mi-temps
- remise à disposition de 50 % du temps de l’ambassadrice du tri détachée par le
SIEEN ; son remplacement éventuel complet par un employé du SIOM à former est à l’étude
pour l’exercice 2013 et sera décidé fin 2012

- mise à disposition par la Présidente des données financières concernant les deux
postes précités.
- notification par note de service de la Présidente
• de la fiche de poste de la nouvelle chargée de mission, qui a autorité sur la
totalité du personnel, et qui a pris ses fonctions début juin
• du retour immédiat des fiches de poste et des règlements signés par l’ensemble
du personnel
• de la durée des pauses et de la non récupération du temps de douche
- accélération du planning de restructuration des bureaux
- dispositions à prendre d’urgence pour exploiter correctement la pointeuse, ainsi que
les tachymètres à installer sur les véhicules.
Une nouvelle réunion de la commission interviendra le 18.07 pour contrôler la bonne
exécution de ce qui précède.
Par ailleurs, le travail de réorganisation des tournées continue, afin d’optimiser l’utilisation du
matériel et d’améliorer la productivité du personnel.
Le Maire commente le rapport d’activité du SIOM, qui fait apparaitre que les effectifs
(théoriques) du personnel s’élèvent à 25 employés, pour les 12 communes desservies et
17 290 usagers/clients. Le traitement des déchets fait apparaitre que tous les déchets sont
recyclés ou enfouis, à l’exception de la collecte "médicale" et des bidons souillés qui sont
incinérés.
La distribution annuelle des sacs poubelles se fera début 2013 en Mairie (mais avec une
information des usagers plus efficace qu’en 2012 !). Les mairies conserveront un petit stock
de "dépannage", mais les usagers devront en règle générale aller se réapprovisionner si
nécessaire à la déchetterie de Champvert.

2012 / 092 TARIF CANTINE
La société SOGIREST augmentera à la rentrée de 0,05 € son prix des repas : 2,65 € TTC
(2,511 HT) le repas pour un maternel et 2,75 € (2,613 HT) pour un primaire.
La Commune facture le repas 2,90 €, sans changement depuis 2008 (différentiel pour les frais
divers, le nettoyage, etc. …). Le Conseil décide de passer le prix du ticket de cantine à 3 €, ce
qui reste encore très compétitif.
Par ailleurs, l’ouverture d’une nouvelle cuisine scolaire à Saint-Léger-des-Vignes permet
d’élargir le débat sur le choix du fournisseur (qualité des repas, proximité du fournisseur,
approvisionnements dans le département, etc. …). Un contact sera pris par la troisième
Adjointe pour explorer cette possibilité étant entendu que le Conseil pourrait prendre à sa
charge la différence de prix jusqu’à 3,30 € (prix de vente) avec un rattrapage sur le prix
refacturé aux parents en biseau sur 2 ou 3 ans.

2012 / 093 SCI LE BOURG
Le Maire fera un courrier au gérant de la SCI Le Bourg pour réactualiser l’information du
Conseil sur l’avancement de la procédure en cours avec Mr CHAIX, et lui confirmer que la
Commune ne peut en aucun cas s’impliquer dans ses démêlés avec son locataire et son sous
locataire "de fait", et lui confirmer sa disponibilité pour une discussion de cession éventuelle

des actifs de la SCI à la Commune lorsque la situation juridique sera clarifiée et les locaux
libérés de toue occupation.

2012 / 094 DCE 2012
La Dotation Cantonale d’Equipement s’élèvera cette année à 3 123 €, elle a été attribuée le 25
juin 2012 par le Conseil Général et sera affectée au financement des travaux de l’Eglise.

2012 / 095 EXPULSION Mr BOURDE
La procédure d’expulsion de Mr BOURDE du Château de Rosières, qui a été vendu il y a
plusieurs mois par décision du tribunal, après saisie immobilière, sera prochainement
organisée par un huissier de justice, suite à la décision d’expulsion rendue à son encontre. Le
Conseil confirme son avis favorable à cette procédure d’expulsion et estime que, compte tenu
des précédents incidents constatés dans ce dossier, il est préférable de prévoir le concours de
la force publique, comme le demande l’huissier.

2012 / 096 ABSENCE Mme DE SOUSA
Sylvie DE SOUSA, absente depuis mi novembre 2011, est remplacée, de mois en mois, par
Nadine PERIOT à la garderie périscolaire. Son arrêt est actuellement reporté au 14 août 2012,
date d’une seconde intervention chirurgicale qui débouchera sans aucun doute sur un nouvel
arrêt de travail. Il conviendra peut être, si l’indisponibilité de Mme DE SOUSA se
prolongeait, de prendre de nouvelles dispositions (remplacement provisoire ?) afin que
Nadine PERIOT puisse retrouver les conditions de travail correspondant à ses missions
"normales".

2012 / 097 ROYAL RABAT
La Chambre des Métiers est venue le 06 juin voir les locaux du restaurant / bar / multiservices
du Royal Rabat afin d’aider l’exploitant de la Commune à trouver une solution de reprise ;
Contact à relancer pour voir l’avancement du dossier.

2012 / 098 FETE DE FESTI SOUGY
La fête de l’été organisée par Festi’Sougy a été un succès, avec un repas "flamenco" et une
soirée dansante fréquentés par 180 personnes.

2012 / 099 SIAEPA
- Le rapport annuel du service "assainissement" du SIAEPA fait apparaître un
abonnement annuel de 46,80 € et un tarif au m3 de 1,56 €. On voit donc qu’une consommation
annuelle de 94 m3 conduit à un coût annuel de 46,8 / 94 = 0,50 € pour l’amortissement de

l’abonnement, ce qui conduit à un prix du m3 de (1,56 + 0,50 =) 2,06 €, à rapprocher de celui
de Sougy qui est de 2,08 / m3.
Par contre, les petits consommateurs sont pénalisés sur les autres Communes du SIAEPA et
les gros consommateurs sont favorisés, la situation étant inverse à Sougy. Il est clair aussi que
si Sougy avait fait réaliser ses travaux d’assainissement (nouvelle station) par le SIAEPA, le
prix de l’eau assainie du SIAEPA aurait forcément été augmenté pour rembourser les prêts
contractés … ! ce qui aurait clairement pénalisé les usagers de Sougy par rapport à la solution
"autonome" retenue … !
- Le rapport annuel du service "eau potable" concerne 1214 abonnés (dont 374 à
Sougy), soit 1991 habitants, dont la consommation journalière est de 260 litres par abonné. Le
réseau a un rendement de 79 %, sensiblement équivalent à celui des années antérieures. Le
prix du m3 est pour l’usager moyen de 2,09 €.

2012 / 100 STATION DE TRAITEMENT
Le Conseil Général a fait une visite de la station de traitement dont les ouvrages délivrent une
eau épurée de qualité convenable, du fait de la bonne performance du filtre planté. Il reste
quelques points de détail à améliorer (déversoir d’orage, fuite siphon, dégrillage automatique)
qui sont en voie de résolution avec la société Hydrelec.

2012 / 101 PRIME IAT
Le Maire fait part aux conseillers de la répartition faite entre les différents agents municipaux
de la prime IAT dont le montant global s’élève à 7 002,48 €.

2012 / 102 CENTRE SOCIOCULTUREL
Le Maire expose aux conseillers les raisons pour lesquelles le centre socioculturel de Decize
n’a pu prendre la responsabilité directe de gestion de l’Accueil de Loisirs de Lucenay-les-Aix,
le dossier restant ouvert pour une solution favorable dans un an.

2012 / 103 TRAVAUX VOIRIE CCSN
La société SAFEGE (bureau d’études retenu par la CCSN) fait le tour des 8 communes de la
CCSN pour déterminer les travaux à réaliser sur la voirie intercommunale et le centre bourg
dans les années à venir, sur un programme spécial à réaliser avant la fin du mandat, en
complément des "petits" travaux annuels réalisés par Tracyl dans le cadre de son marché à
bon de commande.
La Commune de Sougy est concernée par trois "sous programmes" :
- la boucle de l’Usage (dont la moitié Ouest sera faite cette année)
- certains passages à revoir sur la VC1 (la Mouille, virage devant l’ENP)
- aménagement et parkings de la Place de l’Eglise et du Marronnier
Le Maire présente le dossier établi par l’Atelier Videau en 2002, qui représentait un coût très
élevé.

L’important est aujourd’hui de régler surtout les problèmes de sécurité et d’accessibilité
(cheminements) et d’ordonner la capacité des parkings.
Une réunion aura lieu le 11 juillet 2012 sur les sites avec la SAFEGE, à laquelle participeront
les Adjoints disponibles.

2012 / 104 TRAVAUX COMMUNE
-

Ecole : une bonne partie est déjà réalisée, à finir avant fin août
Marché COLAS : les travaux de voirie seront réalisés à l’automne
Maison Maugendre et logement multiservices : travaux réalisés
Marché DAGOIS (Eglise) : en attente
Thause (cimetière) : à relancer
Voir busage entrée du bourg et curage des fossés (Manège)
Elagage (Fallet) : relancer Grangerai
WC publics : en attente plan de réhabilitation
Chemin de la "Savral" aux îles de Maison Rouge : voir chaîne + cadenas
Devis EuroAlu (école) : voir budget 2013.

2012 / 105 COMMISSION LISTES ELECTORALES
Mme PORADA Liliane (déléguée) et Mr BRISSON René (suppléant) ont confirmé leurs
accords pour continuer leur prestation dans la Commission de révision des listes électorales.
Le Maire confirmera ces accords au Préfet.

2012 / 106 FETE DES MERES
Il y a eu, comme d’habitude, une belle affluence à la fête des mères le 02 juin (environ 150
personnes dont 92 mamans). Un coffret avec une serviette et un savon, marqués aux initiales
de chacune, accompagnés d’un porte savon, a été distribué à toutes les mamans.

2012 / 107 CESSION DE TERRAIN A MR BRUN
Le Conseil confirme son accord pour céder deux petites parcelles communales à Mr BRUN
Philippe :
- la parcelle AB 75, d’une surface de 4 m²
- un triangle rectangle de 7,20 m x 1,60 m de côtés, soit 5,76 m², à détacher de la
parcelle AB73.
Ces parcelles seront cédées pour un prix de 10 € / m², tous les frais (bornage, notaire, …)
étant à la charge de l’acquéreur.
Les membres du Conseil autorisent le Maire à signer l’acte de vente correspondant.

2012 / 108 PROJET ECOLE
Le Maire informe le Conseil du contenu du "projet d’Ecole 2012 / 2015", qui détermine les
indicateurs retenus par l’équipe pédagogique à partir d’une grille d’analyse, définissant les

priorités du projet et les objectifs spécifiques correspondants. Ce plan privilégie la maîtrise de
la langue française, l’acquisition des principaux éléments de mathématiques et de culture
scientifique et technologique, le parcours culturel, ainsi qu’un volet sportif important.

QUESTIONS DIVERSES
-

-

Pylône du Carnat : rendez-vous est pris le 11 juillet avec la Société Camusat pour un
devis de démontage
Sougy informatique : contact à prendre avec le Président
Marché ambulant du mardi matin : deux commerçants apparemment satisfaits
Portrait officiel du Président de la République : il sera accroché dans la semaine
Agriloire : création annoncée en Sarl (travaux publics) avec son siège à l’Hautjeandiot
le Secrétaire Général de la Préfecture a été nommé Chevalier de l’Ordre National du
Mérite
Décès dans un gîte à Sougy (mort accidentelle)
Majoration des droits à construire de 30 % : à priori sans objet à Sougy
CCAS : les colis seront distribués comme d’habitude en 2012 (14 juillet et Noël).
Mais le colis de Noël pourrait être remplacé par un repas des Anciens dans le bâtiment
ELODIE (à confirmer)
Affiche secourisme : à relancer à nouveau … !
Recensement 2013 : accord de L. PORADA pour être correspondant coordinateur
Chasse du bois de la Cerise : nouveau locataire
Entreprise Boisse (jardinage) : arrêt probable
Niverlan : remplacement de J. Dure au poste de Directeur Général par P. Bareille
Visite évêque : elle a eu lieu le 18 juin et s’est déroulée de façon satisfaisante (CMC et
BSS)
Candidate UMP : liste électorale à fournir

Rien ne restant à l’ordre du jour, Monsieur le Maire déclare la session close.
Délibéré en séance, les jours et an susdits.
La séance est levée à 23 heures.
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