
MAIRIE D'ISENAY 58290 CONSEIL MUNICIPAL 16 SEPTEMBRE 2022

PROCÉS-VERBAL DE LA SÉANCE
DU VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022

Nombre de conseUlers :
- en exercice : 7

- présents : 6
- votants : 7

- pouvoirs : l

Date de la convocation : 06 septembre 2022
Le seize septembre deux mUle vingt-deux, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal s'est réuni sous la
présidence de M. PETIT Pascal, Maire.

Présents : Mme CécUe BEGHNN, M. Thierry BONNET, Mme Bernadette DOUSSOT, M. Grégory
LAFAYE, M. Christophe MARTEV, M. Pascal PETIT.
Pouvoirs : M. Louis D'ARMAILLE (M. Thierry BONNET)

Conformément à l'article L.2121-15 du CGCT, il doit être procédé à la désignation d'un secrétaire par le
Conseil Municipal.
Le secrétaire de séance est Mme CécMe BEGHUES

Monsieur PETIT Pascal ouvre la séance en demandant l'accord aux conseillers, l'ajout d'une délibération
et de modifier l'ordre du jour en plaçant le « dossier cimetière » avant l'ordre du jour de la convocation.
Le Conseil Municipal accorde cette requête.

 
2022-015 : MODALITÉS DE PUBLICITÉ DES ACTES PMS PAR LA COMMUNE

Vu l'article L.2131-l du Code Général des Collectivités Territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 1er
juillet 2022,
Vu l'ordonnance n°2021-1310 du 07 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en
vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements,
Vu le décret n°2021-01311 du 07 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en
vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements,
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que les actes pris par la commune (délibérations, décisions et
arrêtés) entrent en vigueur dès qu'ils sont publiés pour les actes réglementaires et notifiés aux personnes
intéressées pour les actes individuels, et le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité.
Considérant l'absence de site intemet de la commune d'Isenay,
Le maire propose au conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité des actes
réglementaires et décisions ne présentant ni un caractère réglementaire ni un caractère
individuel :

Publicité par affichage (devant la Mairie) ;
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le maire,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, DÉCIDE :
- D'ADOPTER la proposition du maire qui sera appliquée à compter du 1er juillet 2022.
- ADOPTÉ : à l'unanimité des membres présents
Voix POUR 7, abstention 0, contre 0.

Monsieur PETFT Pascal reprend le cour nonnal de la séance. Il demande si, suite au dernier compte-rendu
du 06 mai 2022, (que les conseillers ont reçu par mail), il y a des questions.
Le procès-verbal du compte-rendu est adopté à l'unanimité.

Cimetière - Pro'et Parkin

Le Maire informe qu'un projet de « parking » pour l'agrandissement du cimetière est en cours.
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Actuellement nous avons pu contacter la propriétaire du terrain, qui est d'accord. Il reste à définir avec elle,
la surface et le prix.
Il est prévu une surface de parking d'environ l 200 m2, des devis sont en cours.

Le maire rappelle que ce projet est pour 2023-2024 !
Pour l'élaboration du dossier, un estimatif des dépenses et des recettes (subventions) sera donné
régulièrement au conseil pour information.

Le maire informe que nous reprenons l'ordre du jour évoqué dans la convocation.

2022-016 : INTERCOMMUNALITE : DEMANDE D'UN FONDS DE CONCOURS TRAVAUX VOIRIE
COMMUNALE POUR 2021 ANNULE ET REMPLACE 2021-908
Monsieur le Maire rappelle que suite à la mise à disposition de la Voirie Communale classée, à la
Communauté de Communes Bazois-Loire-Morvan (CCBLM), le règlement de voirie stipule à l'Article
5.2:
« Chaque commune pourra demander d'effectuer des travaux supplémentaires avec l'apport de fonds de
concours ».

Nièvre Ingénierie, service du Conseil Départemental de la Nièvre, s'est rendu sur place pour chiffrer les
travaux déterminés par les élus d'Isenay.
Travaux de voirie 2021 sur la commune d'Isenay (TTC) :

Montant total................................................................ 13 882,86  
Dans le cas où l'enveloppe des travaux est dépassée, il y a lieu de prévoir le versement d'un fonds de
concours par la commune au budget voirie de la CCBLM pour un montant de 3 245,92  .
Le versement du fond de concours sera effectif :

Dès la délibération des deux Collectivités adoptée dans les mêmes termes et transmise au
contrôle de légalité,
Dès la production de factures par la Communauté de Communes Bazois Loire Morvan
(CCBLM), permettant d'attester l'exécution de cette opération.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
DÉCIDE à l'unanimité de donner son accord de principe pour le versement d'un fonds de
concours dont le montant est de 3 245,92 .
AUTORISE le maire à signer tout document afférent à cette affaire.

Vote POUR 7, contre 0, abstention 0

TRAVAUX DE VOIRIE 2022
Le maire infonne que les travaux de voirie 2022 sont terminés.

VC05 : route de Mazille/St Gratien,
VC 12 : Rue du Blondeau,
VC07 : rue de la Justice.

Une réunion pour les travaux à prévoir pour l'an prochain est prévue, samedi 12 novembre 2022 à lOh à la
Mairie avec les personnes de la « commission voirie ».

2022-017 : LIGNES DIRECTRICES DE GESTION DG

Monsieur le Maire explique qu'il est obligatoire de délibérer sur le LDG (Lignes Directrices de Gestion)
pour déposer le dossier au comité technique du CDG58.
La loi de transformation du 16/08/2019 de la fonction publique et le décret d'application du 29/11/2019
impose de défmir un document juridique globale pour la gestion des Ressources Humaines du recrutement
de l'affection et de révolution de carrière. Elle est constituée de 2 volets, l sur l'emploi et les compétences
et l'autre sur la carrière. Cette LDG est en place pour 6 ans maximum.
Monsieur le Maire demande de délibérer.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
DÉCIDE à l'unanimité de donner son accord pour déposer le dossier au CT du CDG58.

Vote POUR 7, contre 0, abstention 0

Dotation Cantonale d'E ui ementDCE

Le maire rappelle qu'il faut prévoir sur quel projet la prochaine DCE sera attribuée.
Plusieurs propositions sont données, à réfléchir et à valider pour le prochain conseil
Le maire rappelle que la somme allouée par année est de 2 884 .
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Le CoaseU approuve cette décision et en prend note.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2022
Le Maire infonne qu'une invitation va être distribuée à nos administrés pour la cérémonie du vendredi 11
novembre 2022 à 11 heures au Monument aux Morts de notre cimetière.
Il informe, que la cérémonie sera suivi d'un vin d'honneur, à la salle de la Mairie.
Une gerbe sera commandée.
Le Conseil approuve cette décision et en prend note.

PANNEAUPOCKET
Le maire informe que nous avons contacté notre prestataire « PanneauPocket » pour la reconduction de
l'adhésion.
Le service commercial fait le nécessaire et il est prolongé.
La maire infonne que les statistiques sur la lère année sont très encourageantes, les adhérents sont nombreux
ainsi que les vues sur les différents panneaux.
Le Conseil approuve cette décision et en prend note.

UESTIONS DIVERSES
> Le maire infamie que la maison en « état de rume » située au Baudin est démolie. Le propriétaire

a fait le nécessaire auprès d'un entrepreneur de la région.
> Une procédure de « biens sans maître » est en cours pour l'habitation en ruine, située sur « le

mousseau ».

> Nous avons transmis à nos 3 artisans, le courrier de la CCBLM pour une aide aux entreprises pour
permettre d'améliorer leurs locaux professionnels, la sécurité et l'accessibilité. Les dossiers sont à
envoyer directement à la CCBLM avant le 15/12/2022.

> Le SDIS 58 nous a envoyé un courrier pour le descriptif des points d'eau incendie sur la commune.
Un retour sera fait par le maire, pour la « validation » des points. Par contre, la mairie doit prendre
un arrêté communal en conformité avec le règlement départemental de DECI (Défense Extérieure
Contre l'Incendie), il est à valider sur 3 ans.

> Un retour en images.... dans la salle les panneaux sur la présentation de la commune d'Isenay
pour le comice est à la vue de tous. Le maire remercie tous les participants pour l'investissement
donné. Le Comice 2022, après 2 longues années de préparation, a été un beau succès.

> Le conseil municipal a décidé d'augmenter le temps de travail de la secrétaire, passant désormais
à 13h30 hebdomadaire.

Pas de date de revu ourl'instant ourle rochain conseil

MAIRE
PETIT Pascal

Secrétaire de Séance
BEG Cécile

L'ordre du jour étant épuisé et plw personne ne demandant la parole,
la séance est levée à 22 hJO
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