Département de la Nièvre
Commune de SAINT GERMAIlt.l DES BOIS
Compte rendu de la séance du conseil municipal du Vendredi 08 avril 2022
L'an deux mil vingt-deux, le huit avril, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune
convoqué en session ordinaire, s'est réuni au nombre prescrit par la ioi Cans le lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de Madame DEVOUCOUX Agnès.
Présents : Mme DEVOUCOUX Agnès (tt4aire), [Vlesdames ANDRIVOT lr4artine, CON/TE Nadine,
N4adame RUE Sylvie et Messieurs BOS Gilbert, NER|SSON Fabrice, SEUTIN Alexandre, I\4ASSON
Va

lentin.

Absents excusés: tVl. tVIOUSSOT Gérard

(l"

adjoint) POUVOIR à M. NERISSON Fabrice

MMC AKKERIVIANS GiIbCrthA POUVOIR à I\4.MASSON VAiENtiN

Absent : M.FRAU Serge
Secrétaire de séance : Madame

CON4TE Nadine

Madame le MAIRE demande aux membres du conseil municipal présents de bien vouloir ajouter

à

l'ordre du jour
Projet éolien : Saisi du conseil d'état.
Cette demande est acceptée à l'unanimité.
Madame le Maire ouvre la séance à 19h00
:

-Approbation du dernier conseil municipal

:

Les rner,'rbres du conseil municipal approuvent et signent le compte-rendu de la seance du 14 janvier

2022.

Proiet éolien : Saisi du conseil d'état
Madame le Maire expose aux membres du conseil municipal
-Par trois arrêtés du 28 août 2019, le préfet de la Nièvre a délivré les permis de construire sollicités.
Ces derniers ont été contestés par l'Association pour la défense et le développement du Haut
Nivernais (ADDHN), la commune de SAINT GERMAIN DES BOl5, M. et Mme Bruno MOURINS et la
SCIA de Lys devant la cour administrative d'appel de Lyon, qui par arrêt n"191Y04824 du1-B
novembre 202L, a rejeté leur requête.
-Le préfet a, par arrêté du 12 juin 201-7, accordé l'autorisation d'exploiter, c'est dans ces conditions
que par requête enregistré le l-1 octobre 7077 ,l'ADDHN, la commune de SAINT GIRMAIN DES BOIS,
tVl.et Mme Bruno MOURINS et la SCIA de Lys, ont demandé au tribunaladministratif d'annuler
l'arrêté préfectorale du 12 juin 2O!7
Par jugemenI"n"1702428 du 17 décembre 2019, la 1"''chambre du tribunal a rejeté leur requête.
lL a été fait appelde ce jugement, Par arrêt n"201Y00859 du l-8 novembre2O2l.,la 7u" chambre de
la cour administrative d'appel de LYON, après avoir annulé le jugement entrepris (art.1"'), a
:

:

.

finalement rejeté leur requête (art 3).
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal par 7 voix et 3 abstentions habilite
Madame le MAIRE à ester en justice et à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt n"191Y04824
du i-8 novembre2021. de la cour administrative d'appelde Lyon(rejetant le recours dirigé contre le
permis de construire délivré à la société RES), d'autre part, l'arrêt n'201Y00859 du 18 novembre
202L de la cour administrative d'appelde Lyon (rejetant le recours dirigé contre l'autorisation
d'exploiter délivré à la société RES).

Compte de oestion 2021:

Madame le Malre rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable
lldoit être voté préalablement au compte administratif. Après s'être fait présenter le
primitif
budget
de l'exercice 2021 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 titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné
des états de développement des comptes de tiers que les états de l'actif, du passif, des restes à
recouvrer et des restes à payer.
Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant
au bilan de l'exercice ZOZ|, celui de tous les titres émis et 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
à l'ordonnateur.

ses écritures.

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiées.

délibération, à l'unanimité
I Approuve le compte de gestion du trésorier pour l'exercice de 2021. Ce compte de gestion, visé et
certifié par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
I Adopte le compte de gestion de Monsieur le Receveur.
Compte AdminisÛatil 2027 :
Le Conseil, après

communal202l quis'établit ainsi :
après avoir présenté le compte administratif communal 2021,,Madame le Maire quitte la salle pour
l'approbation des comptes.
Résultats Reportés 2020 : lnvestissement : déficits 18321,17€/ Fonctionnement Excèdent 19175,05€
Recettes Fonctionnement 202L : L15 1"43.50€
Dépenses Fonctionnement 2021 : 91050,29€
Recettes nvestisseme nl 2021, : 37 804,17 €
Dépenses nvestisseme nt 2A2t : 29164,26€
Résultat de Clôture : lnvestissement : déficits 9681,26€ Fonctionnement excédent 43268,26
Le ConseilMunicipalexamine le compte administratif du budget

I

I

Sous la présidence de Monsieur BOS Gilbert, doyen de l'assemblée délibérante:
Le Conseil, après délibération, par 7 voix POUR

r
o

VOTE le compte administratif du budget communal 2021.

L'ensemble du Conseil Municipaldécide d'affecter le résultat de fonctionnement de l'exercice
2021au budget primitif 2022 comme suit :

Affectation du Résultat
AFFECTATION DU RESULTAT- lnscription budeétaires au budeet 2022

Affectation -compte 1068

lnscription en excédent reporté

968L,26

-

ligne 002 en recettes

de

33587

fonctionnement
Vote du budeet primitif 2022 : Voir tableau en annexe
Vote des taux d'imposition 2022
Après en ovoir délibéré les membres du conseil municipol décident de ne pas changer les toux
d'impositions et votent ù l'unonimité le taux de 30,78% pour lo toxe foncière bôti et le taux de j3,32%

pour la taxe foncière bôti.

btaiisatioa

d

Produit

Total autre

Aliocations

attendu

taxes

FNGIR

compensatrices

Contribution
coefhcient
co1:recteur

+ 72 593

40930

+888

1113r

12 486

I

SOZqS

Redevance d'occupation du domoine public ENEDIS

Madame 1e Maire donae connaissance du montant de la redevance pour occupation du domaine
public ENEDIS pour l'année 2022.
EIle inlbrme le Conseil
1e montant de la redevance pour 1'occupation du doniaine public au taux maximum prévu au décret
Le montant de la redevance pour l'amée 2022 est fixé à : 221 euros.
Que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année.
:

Le conseil municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré

.

:

Le Conseil, après déIibération, à l'unanimité
Adopte les propositions concernant la redevance des réseaux électricité2022.

Redevance d'occupation du domaine public ORANGE
Madame le Maire explique aux membres du Conseil 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 1e Maire expose le montant de 1a redevance 2022 :
Le linéaire total de réseau de distribution de TELECOM ernpruntant la voirie communale représente
1.2080 KM Aérien.
r
1.208 KM * 56.85: 68.67€

Arrondi

à 68 €

Le linéaire de la commune 6.5360 KM Souterrain

o

KM * 42.64:278.70€
Arrondi à 279 €

6.5360

. Le montant de la redevance pour

l'amée 2022 estftxé

à:

347 €

Le Conseil, après délibération, à l'unanimité
Adopte les propositions concernant la redevance des réseaux TELECOI\{ 2022.

Délibération portont

sur

la participationàu

copitat de

ta

Société Coopérotive

d'tntérêt Collectif

(SClCl des viandes du Nivernais

Considérant que 1e groupe SiCAREV a cessé son activité d'abattage et de découpe à Corbigny le 31
décembre 2021. Sachant qu'au cours de ces derniers mois plusieurs propositions et tentatives de reprises
n'ont pas abouti.
Le Conseil départernental de la Nièvre, la SICAGEMAC, le Pays Nivernais Molan, la communauté de
conununes et 1a commune de Corbigny ont travaillé collectivement à une solution locale de reprise de
cette activité.

L'abattoir de Corbigrry, associé à la salle de découpe, installé au cæur du bassin allaitant, est un
fonnidabie outil de valorisation de la viande pour les agriculteurs locaux. Sa transformation locaiement
est recherchée et appréciée par 1es consornmateurs.

Elus cl'une col]lmune concenrée par le bassin d'activité de l'abattoir de Corbigny, Nous l1e l]ous
résignotis pas à voil un outil aussi inclispensable pour la filière viande 1ènler.
Nous affiruons donc notre volottté c1e maintenir un maillage tenitorial équilibré de ces unités c1e
translbrmation agricole pour plusieurs raisons. T'out d'abord pour soutenir un nodèle agricole ti'agilisé
ct qui a besoin, plus que jamais, de trouver localenent les possibilités cle valclriser sa production. I\4ais
aussi pour mainteuir et créer cle nouveaux emplois qualifiés, non délocalisables dans un teniloire rural
clui met tout en æuvre pour consolider son attractivité.

Afin de gérel et développer i'activité d'abattage et de découpe à Corbigrly, urle Société Coopérative
d'lntérêt Collectil'(SCIC les Viandes du Nivemais) est en création.
L'objectrf est

c1e

:

o Produire 700 à 1. 250 r ct'ici 202;l
o Recréer 9 à 11 emplois d'ici 2024
o Réuuirun besoin en capitaux de déparr

de 360.000 euros (120.000 en capitaux propres et 120.000
en avalrce rernboursable de la Région e1 120.000 de concours bancaire).
La lbnne juridique de la SCIC autorise les collectivités pubiiques à prendre des parls en capital social,
dans la limite de 50oÂ, alinde compléter les fbnds propres et ainsi soutenir le démarrage de cette nouvelle
coopérative locale .

I-enrontarrtd,unepafisocialeestf]xéà500euros.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise la prise en capital social pour un rrrontant
de 500€ auprès de la SCIC les Viandes du Nivernais.
Adhésion

COS

(Comité d'æuvre Socialesl

Vu la décision du Comité Syndical du Syndicat de Communes pour le personnel, réuni en Assemblée
Générale le 24 Octotrre 1 981 , de créer un Comité d'(Euwes Sociales sur le plan départemental en faveur
des Personnels Territoriaux.

Vu le caractère social de cette décision,
Considérant que les Agents de

la

Commune bénéficieront

ailsi des avantages qu'ils n'ont

pas

actuellement,

Le Conseil Municipal

:

- décide d'adhérer au Comité d'(Euvres Sociales sur le plan départemental,

- dit que sa participation financière, égale ù 1, o/o de la masse salariale apparaissant au
bordereau récapitulatif de l'Année N-I qui sera inscrite au Budget Primitif d e 2022 et suivants, et
versée sur le compte du Comité des Oeuvres Sociales ouvert au Crédit Mutuel, 88 Bis, rue lIenri
Bouqrrillard à Nevers,
Achat défibrillateur
Madame le Maire explique aux membres du Conseil que la commune à l'obligation de s'équiper d'uri
défibrillateur dans le cadre du décret n"201861186 du 19 décembre 2018 et du vote de la loi par
l'Assemblée Nationale.

Suite au groupement de commande de la Communauté de Commune Tann6y-§ai1on-Corbigny,
Madame le Maire expose aux membres du Conseil Municipal les différents modèles et tarifs de
défibrillateurs.
'
Le Conseil, après délibération, à l'unanimité
Décide de retenir le modèle PACK-DEA-SCHILLER-EXTÉRIEUR d'un montant de
1530€ TTC
Autorise le Maire à signer tout ce qui est afférent à cette délibération

Co

nve

ntion

pq

rtici patio n citoye n

1e Maire expose aux rnembres du Conseil Municipal le protocole de participation citoyenne avec ie
groupemenl de la gendarmerie déparlementale de la Nièr,re et le Préièi de 1a Nièr,re.
Le Conseil htlunicipal. après Célibératiol" à 1'unanitrjté
AUTOP'iSE h{ade,rne 1e L4aire à signer la convcntiol air:si que tour les docuiirents aflérents à cette déiilr,-lratios.

Madame

De m

o

n de de

subve ntion s associ stions

Madame le lvlaire expose aur membres du Conseil lr4unicipal 1'appel à cotisation du Groupement Touristique des
Vaux d'\lonne d'un montant de 56.25€ pour 1'année 2022.
Le Conseil. après délibération. à 1'unanimité
DECIDE d'adhérel pour 1'amée 2022 el de payer 1a cotisalion d'un montant de 56.25€
Madame le Maire expose aux membres du Conseil N4unicipal les demandes de subr,entions que la commune de

Saint-Genlain-des-Bois a reçu.
I-e Clonseii hiuricipal. aprè*r déiibératior:. à i'unanimitÉ

:

DECIDE de donner 50€ à Générations mour,ement (c1ub de Tanlay)
Ainsi que 50€ à 1'Associalion de Communication Nivemaise (A2CN) Flotteur FM

.

Plannins permonences élections
Un plonning est élqboré pour lo tenue du burequ de vote pour le scrutin du 1-0 avril.
Lo municipalité remercie tVl et Mme CHARRIJE Lqurent et Annick et M.DEVOUCO\JX Julien qui ont sccepté d'être
ossesseurs et permettent sinsi de pouvoir constituer 4 équipes qui effectueront les horaires suivonts

/

8H L

1,

h

;

1L

h/ L h ; 1-4 h L7 h ; 17 h I 9 l-l +d é p o u i

I Ie

m

e

:

nt

Délibération fournitures pour la confection du chor
1e lvlaire expose aux membres du Conseil Municipai qu'ii faut acheter des fournitures et du matériel pour
ia confection du char pour le Comice qui se déroulera à Tannay 1es 13 et 14 août prochain.
Le Conseil h{unicipal, apres délibération" à 1'unarilnité :
DECiDE d'acheter tout 1e matériel nécessaire à la confection du char et de l'imputer sur 1e compte 6232 Fêtes et

Madame

Cérémonies.

AUTORISE madame

1e

Maire

à signer

tout ce qui est afférent à cette délibératioit.

Questions diverses
-[Vlonsieur NER/SSON informe qu'il ne cesse d'oppeler le SIEEEN at'in de connaître la date destravoux prévu de
l'éclairoge public afin d'effectuer le chongement des lompodoires.
lL q obtenu pour répanse les 1"3 et L4 avril prochain.
-[vlodame le Moire informe que M.Thierry MOUSSOT vo curer le ru derrière la bqscule au homeau de Thurigny et
procéder ou terrossement afin de pouvoir réoliser la chope pour y construire l'obris métollique qui permettro de
ranger les boncs, tables, ploteoux etc ...
-M.BOSva continuerlq canstruction de lq posserelle qui permettro de rejoindre l'îlot
-Mme le Moire informe les membres du conseil municipal, du foit que l'employé technique a commencé lq
restauration de lo toiture du lovoir de Cervenon, il est préféroble qu'il termine et qfin qu'il ne soit pos retordé
sur lq tonte, celle-ci sero efTectuée por des membres de lo municipolité.
-Une iournée culturelle sero organisée sur notre commune le 15 juillet prochain, le détail de ce progromme sero

communiqué en temps voulu.
-Mme le Maire informe les membres du conseil municipol que suite à un dépôt de déchets au lieu-dit
« La potte d'oie », qu'elle a déposé une pldinte ; ce qui a permis de retrouver la contrevenonte qui
hobite Metz le Comte et qui recevro une contravention.
L'ordre du jour étant étudié et les questions diverses épuisées, la séance est levée à 21h45

Budget 2t22 St Gerrnæin des Bois
Cumul invt reporté
Reprise subvention

001

I

Titre1068

Autofinancement
Cumul invt reporté

10222

FCTVA
1641 Emprunts
165 Cautions
Ss tot

68'1,26 €
0,00

ch
1 450

€
11 131,26 €

165 Cautions
Ss tot
RAR

oP17B-215'1 VOtRtE

9-2158 DEFI BRI LATEUR
oP1B0-2117 oNF

OP 17

2188-O4O

16

TRAVAUX EN REGIE

OP172-2313 MISSION MAITRISE D'CEUVRE
OP181.271 PART CSCIC VIANDE DU NIVERNAIS
S/Total
0,00 €
TOTÀL DEPENSES

1 450,00 €
18 145,26 €

RAR

PN

19 850,00 €
1 530,00 € 1323 DCE
421,56 € 1323 DCE

500

00€

76€
,02€

4 036,00
4 777,00

2020
2021

1341 DETR

500,00 €
8 719,20 €

31 520

PN

5 900,00 €

I

H 021
0

TOTAL RE CETTES

793

76€

24 506 76€
42652

DEPENSES
722

F

011
o ch
ch 012
N
ch 0'14
C
ch 65
T
ch 66
I
ch 67
o ch 68

Caractère général
Personnel
Atténuation de produits
Autres charges
Ch financières
Ch exceptionnelles
Dotation aux amortissements et

N
E

Dé

N

ch

022

tm TEVUES

30 790,00 €
30 420,00 €

70
h 013

13 700,00 €

h73
h74

40 480,00 €
0,00 €
100,00 €
150 00€

7 500,00 € 002

M

tr'

ch

75
77

Ch77BB
S/Total

TOTAL DEPENSES

132 933,76 €

travaux en régie sur abris
Ventes de produits
Atténuation de charges
lmpôts et taxes
Dotations
Locations
Pdts exceptionnels

500,00 €

4 025,00 €
200,00 €
43 039,00 €
52 323,00 €
I 300,00 €

Cumul fonct excdt

Futur 002
17 540,24 €

St:SY

Assurance
TOT recettes

12000

142 574,00 €

10 040,24 €

