
                Département de la Nièvre 

Commune de SAINT GERMAIN DES BOIS 

******** 

Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal 

Séance du Mardi 9 novembre 2021 

L’an deux mil vingt et un le neuf novembre à 19 heures, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, 

s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le milieu habituel de ses séances, sous la présidence de 

Madame Agnès DEVOUCOUX, Maire. 

Présent(e)s : Mesdames Agnès DEVOUCOUX Maire, Martine ANDRIVOT, Gilbertha 

AKKERMANS, Sylvie RUE, Nadine COMTE, Messieurs Gérard MOUSSOT 1
er

 adjoint, 

Gilbert BOS, Fabrice NERISSON, Valentin MASSON, Alexandre SEUTIN 

Absent(e)(s) excusé(e)(s): Monsieur Serge FRAU 

Secrétaire de séance : Mme COMTE Nadine 

Madame le Maire accueil et remercie Mme Anouck CAMAIN et M.Christophe DENIAUX, Conseillers 

Départementaux  pour leur présence. 

Madame le Maire ouvre la séance à 19h00 

Approbation du dernier conseil municipal : Les membres du conseil municipal approuvent et signent le 

compte rendu de la dernière séance en date du 26 mai 2021 

RAPPORT DE LA CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) 

Madame le Maire expose aux membres du Conseil Municipal, le rapport de la CLECT du 19 juillet 2021 
Le Conseil, après délibération, à l’unanimité  
Accepte le rapport de la CLECT du 19 juillet 2021 

 

SIAEP : RAPPORT ANNUEL 2020 
 
Madame le Maire expose aux membres du Conseil Municipal, le rapport du SIAEP CHARLES 
CHAIGNEAU 2020 
Le Conseil, après délibération, à l’unanimité  
Accepte le rapport annuel du SIAEP CHARLES CHAIGNEAU 2020  
Ce rapport est consultable en mairie. 
            
REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE TELECOM 
 
Madame le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la 
commune par les ouvrages de Telecom (ORANGE) est actualisé chaque année. 
Madame le Maire expose le montant de la redevance 2021 fixée : 
 
Le linéaire total de réseau de distribution de TELECOM empruntant la voirie communale représente 
1.2080 KM Aérien. 
• 1.208 KM * 55. 0500 = 66.5004 
                        Arrondi à 66 € 
 Le linéaire de la commune 6.5360 KM Souterrain 



• 6.5360 KM * 41. 2900 = 269.87144 
Arrondi à 270 € 
 
          . Le montant de la redevance pour l’année 2021 est fixé à :  336 € 
 
Le Conseil, après délibération, à l’unanimité 
Adopte les propositions concernant la redevance des réseaux TELECOM 2021. 
 
REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE ELECTRICITE 
 
Madame le Maire donne connaissance du montant de la redevance pour occupation du domaine 
public ENEDIS pour l’année 2021. 
Elle informe le Conseil : 
Le montant fixé de la redevance pour l’occupation du domaine public au taux maximum prévu au 
décret : 
          Le montant de la redevance pour l’année 2021 est fixé à :   215 euros. 
          Que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année. 
Le conseil municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré : 
 
Le Conseil, après délibération, à l’unanimité 
 Adopte les propositions concernant la redevance des réseaux électricité 2021. 
  

 ONF : COUPES DE L’EXERCICE 2022 

 Madame le Maire expose aux membres du conseil municipal la proposition de l’ONF concernant les 
 coupes de l’exercice 2022 sui sont les suivantes :    
 
        •Le martelage des parcelles 9T, 10T, 11T et 15T au titre de l’exercice 2022, et souhaite la mise en 
vente      « en bloc et sur pied » des futaies martelées lors des adjudications ONF de l’année 2022. 
 
 Le Conseil, après délibération, à l’unanimité 
 REFUSE la proposition de l’ONF 
 

AFFOUAGES 2021 

 

Les inscriptions pour les affouages sont ouvertes jusqu’au 15 décembre 2021 le prix reste fixé à 25 

euros l’unité 

 

DEVIS GEOMETRE 
 

Madame le Maire expose aux membres du conseil un devis d’un expert géomètre afin de diviser 
foncièrement la parcelle B800 où se situe le Pylône de téléphonie mobile. Le Devis du cabinet d’expert 
géomètre ADAGE se présente ainsi : 
 
Travail Administratif         120.00€ 
Frais d’ouverture de dossier, recherches, extrait de plans, secrétariat, envois copies et archivage sur 
www.geofoncier.fr      
 
Travail de Terrain 

- Forfait d’intervention terrain et géoréférencement    100.00€ 
- Réunion en présence des parties concernées par l’opération,    130.00€ 

   Convoqués par nos soins 



Mesurages, définitions, implantation des limites et matérialisation si nécessaire    150.00€ 
 
Travail de Bureau 
Etablissement du plan de division       200.00€ 
Document modificatif du parcellaire cadastral (DMPC)     150.00€ 

        TOTAL HT              850.00€ 
        Total TVA 20%  170.00€ 
        TOTAL TTC             1020.00€ 

Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité 
 

Décide d’accepter ce devis si la parcelle est retirée du régime forestier et évitera ainsi la taxation 
par l’ONF de 12% sur le montant du loyer. (Malgré les relances, le conseil juridique n’avait 
toujours pas donné de réponse pour la réunion du conseil municipal.) 
Sinon le conseil refusera le devis si la parcelle reste dans le régime forestier. 
 

 
CONTRE LE PROJET DE CONTRAT PROPOSE PAR L’ÉTAT (PROJET DE CONTRAT ÉTAT-ONF 2021-2025) 

Madame le Maire expose aux membres du conseil que le 10 juin dernier, Dominique JARLIER, 

Président de la Fédération nationale des communes forestières a été reçu par les cabinets des 

ministres de l’agriculture, de la transition écologique et de la cohésion des territoires au sujet des 

arbitrages conclus récemment pour le Contrat d’Objectifs et Performance (COP) État-ONF. Il a été 

mentionné les deux points suivants : 

• « Un soutien complémentaire des communes propriétaires de forêts sera également sollicité 

[…]. Cette contribution additionnelle est prévue à hauteur de 7,5M€ en 2023 puis 10M€ par an en 

2024-2025, une clause de revoyure étant prévue en 2022 pour confirmer cette contribution et en 

définir les modalités. » 

• « Adapter les moyens de l’ONF en cohérence avec la trajectoire financière validée par l’État 

notamment en poursuivant sue la durée du contrat la réduction de ses effectifs à hauteur de 95ETP 

par an […]. » 

Le 2 juillet dernier, le Contrat d’objectifs et de performance (COP) État-ONF a été voté lors du conseil 

d’administration de l’ONF, malgré l’opposition de toutes les parties prenantes autres que l’État 

(collectivités, filière, syndicats et personnalités qualifiées). 

Considérant : 

- Les décisions inacceptables du Gouvernement d’augmenter une nouvelle fois la contribution 

des communes propriétaires de forêts de l’Office National des Forêts, à hauteur de 7,5M€ en 2023 

puis de 10 M€ en 2024 et en 2025. 

- Les impacts considérables sur les budgets des communes qui vont devoir rechercher des 

ressources nouvelles auprès de leurs citoyens, 

- Le risque de dégradation du service public forestier dans les territoires en raison du projet de 

suppression de 500 emplois prévu dans le futur Contrat État-ONF, 

Considérant : 

- L’engagement et la solidarité sans cesse renouvelés des communes propriétaires de forêts au 

service de la filière économique de la forêt et du bois, en période de crises notamment sanitaires, 



- L’impact très grave de ces crises sanitaires sur les budgets des communes déjà exsangues, 

- Les incidences significatives des communes propriétaires de forêts sur l’approvisionnement 

des entreprises de la filière de bois et des emplois induits de ce secteur ; 

- Les déclarations et garanties de l’État reconnaissant la filière forêt-bois comme un atout 

majeur pour l’avenir des territoires, la transition écologique et énergétique, ainsi que la lutte contre le 

changement climatique, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, des membres présents : 

- Exige le retrait immédiat de la contribution complémentaire des communes propriétaires de 

forêts au financement de l’ONF ;  

- Exige la révision complète du projet de contrat État-ONF 2021-2025 ;  

- Demande que l’État porte une vraie ambition politique pour les forêts françaises,  

- Demande un maillage territorial efficient des personnels de l’ONF face aux enjeux auxquels la 

forêt doit faire face ;  

- Autorise le Maire à signer tout document afférent. 

DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET COMMUNAL 
 
Sur proposition de Madame le Maire, des mouvements budgétaires sont nécessaires afin de 
procéder à des ajustements au budget communal de l’exercice 2021. Il convient donc de 
procéder à des virements de crédits supplémentaires comme suit : 
 
Dépenses crédits à réduire 
 
DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET COMMUNAL 
 
Sur proposition de Madame le Maire, des mouvements budgétaires sont nécessaires afin de 

procéder à des ajustements au budget communal de l’exercice 2021. Il convient donc de procéder 

à des virements de crédits supplémentaires comme suit : 
 

Dépenses crédits à réduire 

 
Chapitre Article Section Sens Nature Montant 

022 022 Fonctionnement Dépense Virement de credits -1900.00 

TOTAL -1900.00 
 

Dépenses crédits à ouvrir 

 
Chapitre Article Section Sens Nature Montant 

011 61551 Fonctionnement Dépense Virement de crédits 1200 

011 6232 Fonctionnement Dépense Virement de crédits 700 

TOTAL 1900.00 

 

Le Conseil, après délibération, à l’unanimité  

 

 
NOËL 2021 



L’année dernière les colis distribués ayant subi des critiques par certaines personnes 
Madame le Maire propose aux membres du conseil municipal de faire des cartes cadeaux pour 
le Noël des personnes âgées de 70 ans et plus et pour les enfants jusqu’à 12 ans. 
 
Le conseil, après avoir délibéré, par 7 Voix POUR 
 
Décide de faire les cartes cadeaux pour une valeur de 20 euros pour les enfants jusqu’à 12 ans. 
Et Décide de continuer les colis de noël pour les personnes âgées de 70 ans et plus, inscrites sur 
la liste électorale.  
 
QUESTIONS DIVERSES  
 
En la présence des conseillers départementaux, plusieurs points ont été abordés. 
-Travaux 2022 sur voies communales( rue des Pâtis à Thurigny et rue du Matrait à Cervenon) et 
départementale D6 
-Travaux église 
-urgences de Clamecy 
-projets des travaux de la commune. 
 En ce qui concerne les travaux pour le remplacement de l’éclairage public, ils sont repoussés en 
début d’année prochaine, le SIEEEN est en attente de la livraison des luminaires. 
Madame AKKERMANS fait part que le fil de la ligne téléphonique n’est toujours pas raccroché. 
Madame le Maire lui indique de rappeler le fournisseur en l’occurrence ORANGE. 
Projet éolien :  Concernant le recours contre l’autorisation d’exploiter et le permis de construire, 
l’audience de la cour administrative de Lyon a eu lieu le 21 octobre dernier. 
Les affaires ont été mises en délibéré, nous attendons l’Arrêt qui devrait être rendu dans les 
deux à trois semaines. (Toujours rien au moment de la réunion) 
 
Après avoir étudié l’ordre du jour et les questions diverses, la séance est levée à 20H50. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


