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Date de convocation : 7 décembre 2021 

 

 

 

Etaient présents : (23 conseillers) 

 

Mmes GUYOT – JAILLOT – M. ROLLIN – Mme COLIN – M. SOISSON – Mme 

MENAND – M. DUDRAGNE – Mme BOUZOULA – MM. MOREAUX – MOREAU 

– DRUVENT – FONGARO – MONNETTE – GÉVAUDAN – Mme HALADYN – 

MM. GARÇON – TILLY – Mmes JOACHIM – LÉGER – M. MAILLARD –Mmes 

COLAS – JAMET – M. METTERY. 

 

 

Etaient absents excusés : (6 conseillers) 

 

 Mme BERNARD qui a donné procuration à M. ROLLIN, 

 Mme BOUTEILLER qui a donné procuration à M. TILLY, 

 Mme VENESQUE qui a donné procuration à Mme GUYOT, 

 Mme THAVIOT qui a donné procuration à Mme LÉGER, 

 M. FAIVRET qui a donné procuration à M. METTERY, 

 Mme PERONNET qui a donné procuration à Mme JAMET. 

 

 

Secrétaire de séance :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 15 DECEMBRE 2021 
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Concernant le procès-verbal du 24 novembre 2021, Mme JAMET fait remarquer que 

pour le point n°10 « Saisine de la Commission Départementale d’Aménagement 

Commercial », il conviendrait d’écrire :  

« Monsieur FAIVRET (et non M. GARÇON) précise que le Syndicat Mixte du SCOT 

du Grand Nevers est habilité à émettre un avis dans le cadre de cette procédure ». 

 

Le compte-rendu de la réunion du 24 novembre 2021 est adopté à l’unanimité. 
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1 - Droit de préemption 

 

 Madame Justine GUYOT fait part que depuis la dernière réunion du Conseil 

Municipal, elle n’a pas exercé de droit de préemption à l’égard des aliénations 

d’immeubles suivants :  
 

 Route des Feuillats   appartenant à   M. Alain GAMBIER et 

    Mme Jacqueline LAZARE  
 

 5, rue Joseph Boigues  appartenant à  M. Philippe GAUGER 
 

 18, rue André Boyer  appartenant à   Mme Bénédicte AUBIN 
 

 5, 5 bis et 7, Avenue du 

     Gué du Loup   appartenant à   M. Camille VERNEUIL 
 

 10, Avenue du Gué du Loup  appartenant à   Mme Chantal ROUVET 
 

 90, route des Feuillats  appartenant à   Mme Monique MERCIER 
 

 Domaine du Bourgeon  appartenant à  Mme Martine DIGAT 
 

 Le Gué du Loup  appartenant à  M. Jean-Paul MAZORET 
 

 8, rue Marguerite Monnot  appartenant à  M. Christophe MÜLLER 
 

 7, rue Joseph Boigues  appartenant à  EURL PIERRE FRANÇOIS 

    IMMOBILIER 
 

 Les Champs Monares   appartenant à   SCI SERANOM 

  

 33, rue de la République   appartenant à   Mme Teresa DE JESUS E IZCO  
 

 63 bis, Avenue de Verdun  appartenant à  Mme Valérie GONIN 
 

 46, Avenue de Verdun  appartenant à  M. Michel LAVEVRE 
 

 4, rue Pierre Brossolette  appartenant à  Mme Jeanne JARDILLIER 

 
2 - Attribution de compensation : révision libre 
 

 Madame le Maire explique que le rapport et la délibération prennent 

correctement en compte la compensation liée à la fin du mécanisme de transfert loyer 

pour le bâtiment du « Boat ». 
 

 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la faveur d’un vote unanime, 

accepte la fixation de l’attribution de compensation à un montant d’un million neuf 

cent quarante-trois mille cent quatre-vingt-dix euros (1 943 190 €) à compter de 

l’exercice 2021. 

 
3 – Création de la société d’économie mixte Confluence Santé 
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Madame le Maire rappelle que depuis plusieurs années, certains professionnels 

médicaux, auxiliaires médicaux et pharmaciens implantés sur le territoire de la 

Commune de DECIZE désirent s’inscrire dans une dynamique collective en s’associant 

au sein d’une structure de soins pluriprofessionnels en exercice coordonné. 
 

Ces professionnels de santé libéraux entendent donc constituer entre eux une maison 

de santé pluridisciplinaire (MSP). Les MSP sont des personnes morales qui proposent 

un ensemble de services de santé de proximité sans hébergement, ainsi que des actions 

de prévention. Elles sont une réponse à l’évolution des modes d’exercice souhaités par 

de nombreux professionnels de santé, en favorisant également l’ouverture et la 

coordination des acteurs de prévention et d’éducation à la santé présents sur les 

territoires. 
 

Plusieurs facteurs motivent ces professionnels de santé à se fédérer au sein d’une MSP 

: le travail collaboratif est recherché par la jeune génération, la mutualisation des 

fonctions supports permet aux professionnels de se consacrer aux soins et la 

coordination favorise l’optimisation des réponses à la patientèle. 
 

Pour la Commune de DECIZE et pour les communes voisines, une telle structure serait 

un vecteur incontournable du renforcement de l’offre de soins de proximité, d’une part, 

parce qu’elle correspond aux aspirations des professionnels eux-mêmes, sur le plan de 

leurs conditions de travail et, d’autre part, parce qu’elle permet une meilleure prise en 

charge des patients en permettant à des intervenants, représentants plusieurs 

professions de santé, de travailler au sein d’une même organisation, au service d’un 

projet élaboré collectivement, et en mobilisant des outils réellement partagés. 
 

Ce projet initié collectivement par des professionnels de santé présente donc non 

seulement un intérêt communal mais également extra-communal.  
 

Afin de soutenir ce projet, plusieurs communes souhaitent s’impliquer dans la 

construction d’un bâtiment destiné à accueillir la MSP, et ce en collaborant étroitement 

avec les professionnels de santé porteurs du projet.   
 

Parce que la viabilité d’une MSP suppose, y compris sur le plan patrimonial, une 

adéquation du projet aux besoins du territoire et à ceux des professionnels eux-mêmes, 

l’implication de ces derniers dans la conception et la réalisation du projet immobilier 

s’avère indispensable.  
 

Une MSP ne peut se réduire à sa seule dimension immobilière et un portage 

exclusivement public, sans une réelle dynamique collective et sans une collaboration 

en bonne intelligence de l’ensemble des partenaires publics et privés, est voué à 

l’échec. C’est la raison pour laquelle la Communauté de communes Sud Nivernais 

n’est pas parvenue à mener à bien son projet de création d’une MSP à DECIZE et a 

restitué aux communes, le 23 février 2021, sa compétence en la matière.  
 

A l’aune de l’ensemble de ces éléments, afin d’améliorer la qualité et l’accessibilité 

aux soins, il est aujourd’hui envisagé que les Communes de Decize, de Champvert, de 

Cossaye, de Devay, de Saint-Germain-Chassenay et de Saint-Léger-des-Vignes 

s’associent à l’initiative des professionnels de santé et constituent avec eux une 

structure destinée à assurer le portage du projet immobilier.  
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Concrètement, cette structure visant à fédérer des partenaires privés et publics, peut 

prendre la forme d’une société d’économie mixte locale (SEML).  
 

Choix de la SEML : 
 

Une SEML est une société anonyme, à savoir une société dont le capital est divisé en 

actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu’à 

concurrence de leurs apports.  
 

Cet outil permet : 

- A l’ensemble des intervenants (personnes publiques, professionnels de santé) de 

devenir de véritables partenaires en s’associant dans la création d’une société ; 

- L’association d’autres personnes publiques intéressées par l’offre de soins    

offerte ; 

- De centraliser la propriété du foncier en une seule même entité et, dès lors, d’en 

garder le contrôle. 
 

Objet de la SEML : 
 

L’objet social d’une SEML est encadré par les dispositions de l’article L. 1521-1 du 

Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et ne peut porter que sur certaines 

activités, dont notamment la réalisation d’opérations de construction ou la prise en 

charge de toute activité d'intérêt général. 
 

En l’occurrence, l’objet principal de la SEML serait à la fois la réalisation d’une 

opération de construction et la prise en charge d’une activité d’intérêt général puisqu’il 

porterait sur « la construction et la gestion, sur le territoire de la Commune de DECIZE 

(58300), d’un immeuble destiné, en tout ou partie, à accueillir une maison de santé 

pluridisciplinaire ». 
 

Concrètement, la SEML assurera dans un premier temps la maîtrise d’ouvrage des 

travaux de construction de l’ensemble immobilier.  
 

Il s’agira pour elle d’une opération propre dès lors qu’elle demeurera, à l’issue des 

travaux, seule propriétaire des locaux de la MSP.  
 

Par la suite, la SEML assurera la location de ces locaux aux professionnels de santé 

(médecins généralistes, spécialistes, sociétés paramédicales, etc.). 
 

Mise en œuvre opérationnelle : 
 

Le ou les bâtiments de la MSP seront construits sur un terrain apporté à la société par 

la Commune de DECIZE en tant qu’apport en nature et qui lui donnera droit à des 

actions au sein de la SEML.  

Le terrain en cause est situé 14 avenue du 14 juillet à DECIZE et est constitué des 

parcelles cadastrales n° AO 131 et n° AO 135. 
 

Le tout a été évalué à la somme de 165 000 €, correspondant à 330 actions de 

numéraire, d’une valeur nominale de 500 euros chacune, souscrites en totalité et 

libérées intégralement par la Commune de DECIZE. 
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Les Communes de Decize, de Champvert, de Cossaye, de Devay, de Saint-Germain-

Chassenay et de Saint-Léger-des-Vignes participeront à la constitution du capital de la 

SEML via des apports en numéraire et auront également la qualité d’actionnaires. 
  

Les professionnels de santé porteurs du projet de MSP seront également actionnaires 

de cette SEML et seront ainsi véritablement impliqués dans la conception et la 

réalisation des locaux. 
 

Plan de financement : 
 

Le coût total de ce projet est approximativement évalué à 3 000 000 d’euros. Son plan 

de financement est le suivant : 

- Apports des actionnaires : 300 000 euros 

- Subventions : 2 100 000 euros 

- Emprunt : 600 000 euros 
 

Actionnariat : 
 

Le capital social de la société sera de 300 000 euros. 
 

Au regard des règles relatives aux sociétés d’anonymes d’économie mixte, la 

répartition du capital serait la suivante : 

- Ville de DECIZE : 76,83 %, soit 461 actions. 

- Ville de CHAMPVERT : 1,50 %, soit 9 actions. 

- Ville de COSSAYE : 1,33 %, soit 8 actions. 

- Ville de DEVAY : 1,00 %, soit 6 actions. 

- Ville de SAINT-GERMAIN-CHASSENAY : 0,67 %, soit 4 actions. 

- Ville de SAINT-LÉGER-DES-VIGNES : 3,67 %, soit 22 actions. 

- Madame Julie FRACHOT : 2,33 %, soit 14 actions. 

- Monsieur Antony NICARD : 3,33 %, soit 20 actions. 

- La SCP ROY : 0,67 %, soit 4 actions. 

- La SELARL PHARMACIE MAILLOT DEBROUSSE : 8,67 %, soit 52 actions. 
 

Ainsi, 85 % des actions appartiendraient à des collectivités territoriales et le reste à des 

actionnaires privés. 
 

Gouvernance et désignation des représentants de la Commune : 
 

Le projet de statuts, annexé à la présente délibération, prévoit que la société sera 

gouvernée par un Conseil d’Administration composé de 12 administrateurs. La 

répartition du capital présentée ci-avant aura pour effet de déterminer au sein du 

Conseil d’Administration la répartition des 12 sièges réservés aux actionnaires, avec :  

- 7 sièges pour la Commune de DECIZE ;  

- 1 siège pour les autres communes ; 

- 4 sièges pour les actionnaires privés.   
 

Conformément aux dispositions des articles L.1524-5 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, les représentants des communes au sein du Conseil 

d’Administration doivent nécessairement être désignés en leur sein par les conseils 

municipaux. 
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Le nombre de sièges au Conseil d’Administration ne permettant pas d’assurer la 

représentation directe de l’ensemble des actionnaires, les actionnaires (communes) ne 

bénéficiant pas de cette représentation directe seront réunis dans une assemblée 

spéciale, conformément à l’article L. 1524-5 du CGCT, qui désignera parmi ses 

membres le représentant commun siégeant au Conseil d’Administration. 
 

Les statuts de la société prévoient que le Conseil d'Administration élit un président 

parmi ses membres, ce président pouvant être une collectivité territoriale agissant par 

l'intermédiaire d'un de ses représentants. 
 

Les principes de gouvernance de la SEML sont définis par le projet de statuts joint en 

annexe. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.1521-1 

et suivants ; 

Vu le Code de Commerce, en particulier les chapitres IV et V du livre II de son titre II 

relatifs aux sociétés commerciales ;  

Vu le projet de statuts de la SEML annexé ;  

Vu la délibération du Conseil Communautaire de de la Communauté de Communes du 

Sud Nivernais du 23 février 2021 portant restitution de la compétence « Construction 

ou aménagement de nouvelles maisons de santé pluridisciplinaires destinées à la 

location à des professionnels contractuellement engagés, après validation d'un projet de 

santé » ;  

Vu le courrier de Madame Julie FRACHOT confirmant son intention de participer au 

capital de la SEML ;  

Vu le courrier de Monsieur Antony NICARD confirmant son intention de participer au 

capital de la SEML ;  

Vu le courrier de la SCP ROY confirmant son intention de participer au capital de la 

SEML ;  

Vu le courrier de la SELARL PHARMACIE MAILLOT DEBROUSSE confirmant 

son intention de participer au capital de la SEML ;  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 25 voix « pour » et 4 abstentions de 

MM. FAIVRET et METTERY, Mmes JAMET et PERRONNET :  
 

 APPROUVE la constitution de la SEML Confluence Santé ayant pour objet 

principal « la construction et la gestion, sur le territoire de la Commune de 

DECIZE (58300), d’un immeuble destiné, en tout ou partie, à accueillir une 

maison de santé pluridisciplinaire ». 

 

 APPROUVE le projet de statuts de la SEML annexé aux présentes. 

 

 APPROUVE l’apport en nature à la société, sous les garanties ordinaires de fait 

et de droit, le bien immobilier dont elle est propriétaire, situé 14 avenue du 14 

juillet à DECIZE, le tout évalué à la somme de 165 000 €, correspondant à 330 

actions de numéraire, d’une valeur nominale de 500 chacune, souscrites en 

totalité et libérées intégralement par la Commune de DECIZE. 

 

 AUTORISE Madame le Maire à signer tout document en rapport avec la 

création de cette société d’économie mixte locale. 
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 PRÉCISE que la désignation des représentants de la Commune aux assemblées 

générales d’actionnaires et au Conseil d’Administration fera l’objet d’une 

délibération distincte. 

 
4 – Ville – Décision modificative n°3 
 

Madame JAILLOT présente la décision modificative proposée. 

 

Elle s’équilibre en section de fonctionnement à la somme de 38 083 € et en section 

d’investissement à la somme de 32 500 €. 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chapitre Art.            Libellés Montant Chapitre Art. Libellés Montant 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE            5 583 €  73 IMPOTS ET TAXES            24 966 €  

  657362 CCAS             5 583 €    73211 Attribution de compensation            24 966 €  

  520 Services communs, paniers aînés            5 583 €    01 Opérations non ventilables            24 966 €  

                

023 VIREMENT A LA SECT° D'INVESTISSEMENT           32 500 €  74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS -          24 966 €  

  01 Opérations non ventilables           32 500 €    74751 GFP de rattachement -          24 966 €  

          01 Opérations non ventilables -          24 966 €  

                

        77 PRODUITS EXCEPTIONNELS            38 083 €  

          7718 Autres produits exceptionnels            38 083 €  

  
        01 

Subvention ARS (surcoût centre 

vaccinat°) 
           38 083 €  

                

    Total           38 083 €      Total             38 083 €  

 
   

 
   

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chapitre Art.            Libellés Montant Chapitre Art. Libellés Montant 

26 

PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A 

DES PARTICIPATIONS 
          32 500 €  

021 
VIREMENT SECT° DE FONCTIONNEMENT             32 500 €  

  
261-01 

Titres de participation (SEM Maison 

de santé) 
          32 500 €  

 

021-01 Opérations non ventilables             32 500 €  

                

    Total           32 500 €      Total             32 500 €  
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la faveur d’un vote unanime adopte la décision 

modificative telle qu’elle est présentée. 

 
5 - Engagement, liquidation et mandatement des dépenses d’investissement 2022 – Budgets 

Ville et Services 
 

Madame JAILLOT rappelle l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

modifié par la loi n° 2012-1510 du 29 Décembre 2012 stipule :  
 

« Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er Janvier de 

l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à 

l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de 

mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget 

de l’année précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 

dette venant à échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 Avril, en l’absence d’adoption du budget 

avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe 

délibérant, engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement, dans la limite du quart 

des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette.  

L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits. 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 

adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis 

dans les conditions ci-dessous ». 
 

Budget Ville 
 

Chapitre - Libellé 

nature 
Article 

Crédits ouverts 

en 2021 

 BP + DM 

Reports 

2020 

Crédits à 

prendre en 

compte 

Montant autorisé 

avant le vote du 

BP 2022 

20. Immobilisations 

incorporelles 

2031. Frais d'études 351 921 € 10 620 € 341 301 € 85 325 € 

2051.Concessions et droits 

similaires 
7 140 €  7 140 € 1 785 € 

204. Subventions 

d’équipement 

versées 

204182. Organismes Pub. 

Bâtiments et installations 
116 660 €  116 660 € 29 165 € 

21. Immobilisations 

corporelles 

2111. Terrains nus 225 000 €  225 000 € 56 250 € 

2138. Autres constructions 220 000 €  220 000 € 55 000 € 

21578. Autre matériel et outillage 

voirie 
30 000 €  30 000 € 7 500 € 

2158. Autres installations, 

matériel et outillage techniques 
5 000 €  5 000 € 1 250 € 

2182. Matériel de transport 60 000 €  60 000 € 15 000 € 

2183. Matériel de bureau et 

matériel informatique 
42 225 €  42 225 € 10 556 € 

2188. Autres immobilisations 

corporelles 
44 393 € 2 193 € 42 200 €  10 550 € 

23. Immobilisations 

en cours 

2312. Agencements et 

aménagements de terrains 
917 884 € 92 183 € 825 701 € 206 425 € 

2313. Constructions 637 022 € 349 622 € 287 400 € 71 850 €  
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2315. Installations, matériel et 

outillage techniques  
890 595 € 53 321 € 837 274 € 209 318 € 

Total   3 547 840 € 507 939 € 3 039 901 € 759 974 € 

 

Budget Eaux 
 

Chapitre - Libellé  

nature 
Article 

Crédits ouverts 

en 2021  

BP + DM 

Reports 

2020 

Crédits à 

prendre en 

compte 

Montant autorisé 

avant le vote du 

BP 2022 

20. Immobilisations 

incorporelles 

2032. Frais de recherche et de 

développement 
25 000 €  25 000 € 6 250 € 

21. Immobilisations 

corporelles 

2155. Outillage industriel 25 000 €  25 000 € 6 250 € 

21561. Matériel spécifique 

d'exploitation  
20 000 €  20 000 € 5 000 € 

2182. Autres immobilisations 

corporelles 
60 000 €  60 000 € 15 000 € 

2183. Autres immobilisations 

corporelles 
5 000 €  5 000 € 1 250 € 

23. Immobilisations 

en cours 

2315. Installations, matériel et 

outillage techniques  
1 194 175 € 56 433 € 1 137 742 € 284 435 € 

Total   1 329 175 € 56 433 € 1 272 742 € 318 185 € 

 

Budget Assainissement 
 

Chapitre - Libellé  

nature 
Article 

Crédits ouverts 

en 2021 

 BP + DM 

Reports 

2020 

Crédits à 

prendre en 

compte 

Montant autorisé 

avant le vote du 

BP 2022 

20. 

Immobilisations 

incorporelles 

2032. Frais de recherche et de 

développement 
116 000 €  116 000 € 29 000 € 

21. 

Immobilisations 

corporelles 
 

2155. Outillage industriel 8 000 €  8 000 € 2 000 € 

21562. Matériel spécifique 

d'exploitation  
17 369 € 5 369 € 12 000 € 3 000 € 

23. 

Immobilisations 

en cours 

2315. Installations, matériel et 

outillage techniques  
837 558 € 74 529 € 763 029 € 190 757 € 

Total   978 927 € 79 898 € 899 029 € 224 757 € 

 

Budget Cinéma 
 

Chapitre -Libellé  

nature 
Article 

Crédits ouverts 

en 2021 

 BP + DM 

Reports 

2020 

Crédits à 

prendre en 

compte 

Montant autorisé 

avant le vote du 

BP 2022 

20. 

Immobilisations 

incorporelles 

2031. Frais d'études / / / / 

21. 

Immobilisations 

corporelles 

2188. Autres immobilisations 

corporelles 
2 530 €  2 530 € 632 € 

23. 

Immobilisations 
2313. Constructions 1 592 €  1 592 € 398 € 
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en cours 

Total   4 122 € 0 € 4 122 € 1 030 € 

 

Budget Ecole de Musique 
 

Chapitre -Libellé  

nature 
Article 

Crédits ouverts 

en 2021  

BP + DM 

Reports 

2020 

Crédits à 

prendre en 

compte 

Montant autorisé 

avant le vote du 

BP 2022 

21. 

Immobilisations 

corporelles 

2183. Matériel de bureau et 

matériel informatique 
2 408 €  2 408 € 602 € 

2188. Autres immobilisations 

corporelles 
6 000 €  6 000 € 1 500 € 

Total   8 408 € 
 

8 408 € 2 102 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la faveur d’un vote unanime autorise Madame le 

Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget 

primitif 2022 sur la base des enveloppes financières vues ci-dessus. 

 
6 – Service Assainissement : effacement de créances 

 

Madame JAILLOT rappelle que l’instruction comptable fait la distinction depuis le 1er janvier 

2012 entre les créances éteintes suite à une procédure de rétablissement personnel ou de 

liquidation judiciaire ne pouvant plus faire l’objet de poursuites, ni de recouvrement et les autres 

créances à admettre en non-valeur (poursuites sans effet, créances minimes, personnes 

disparues...). L’effacement de la dette (créance éteinte), prononcé par le juge, s’impose à la 

collectivité créancière, qui est tenue de le constater.  
 

Madame JAILLOT ajoute que Madame le Comptable Public a informé la Collectivité de 

procédures de liquidation judiciaire aboutissant à l’irrécouvrabilité totale et définitive de créances 

du service assainissement. Elle sollicite l’adoption d’une délibération constatant l’effacement de 

la dette des débiteurs pour un montant de 200,30 € : 
 

MOTIF EXERCICE 
RÉFÉRENCE 

PIÈCES 

MONTANT EN 

EUROS 
 

Rétablissement personnel 

sans liquidation judiciaire 
 

2019 R-21-827 20,77 € 

2020 R-10-807 34,18 € 

2020 R-23-821 145,35 € 
 

TOTAL 
 

200,30 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la faveur d’un vote unanime approuve 

l’extinction de ces créances et le mandatement correspondant à l’article 6542 « créances 

éteintes » ; sachant qu’en l’espèce elles ne pourront pas faire l’objet de poursuites ultérieures 

quand bien même le redevable reviendrait à meilleure fortune.  

 
7 – Service des Eaux : effacement de créances 

 

Madame JAILLOT rappelle que l’instruction comptable fait la distinction depuis le 1er janvier 

2012 entre les créances éteintes suite à une procédure de rétablissement personnel ou de 
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liquidation judiciaire ne pouvant plus faire l’objet de poursuites, ni de recouvrement et les autres 

créances à admettre en non-valeur (poursuites sans effet, créances minimes, personnes 

disparues...). L’effacement de la dette (créance éteinte), prononcé par le juge, s’impose à la 

collectivité créancière, qui est tenue de le constater.  
 

Madame JAILLOT ajoute que Madame le Comptable Public a informé la Collectivité de 

procédures de liquidation judiciaire aboutissant à l’irrécouvrabilité totale et définitive de créances 

du service des eaux. Elle sollicite l’adoption d’une délibération constatant l’effacement de la dette 

des débiteurs pour un montant de 382,79 € : 
 

MOTIF EXERCICE 
RÉFÉRENCE 

PIÈCES 

MONTANT EN 

EUROS 

 

Rétablissement personnel 

sans liquidation judiciaire 
 

2019 R-5-1024 48,13 € 

2019 R-5-1025 48,13 € 

2019 R-21-919 90,24 € 

2020 R-10-1019 71,42 € 

2020 R-23-892 124,87 € 
 

TOTAL 
 

382,79 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la faveur d’un vote unanime approuve 

l’extinction de ces créances et le mandatement correspondant à l’article 6542 « créances 

éteintes » ; sachant qu’en l’espèce elles ne pourront pas faire l’objet de poursuites ultérieures 

quand bien même le redevable reviendrait à meilleure fortune.  

 
8 – Création des milieux aquatiques au Parc Naturel Régional du Morvan 

 

Monsieur ROLLIN rappelle que le Conseil Communautaire a délibéré à l’unanimité pour 

transférer, sur le bassin versant de l’Aron uniquement, la compétence « Gestion des Milieux 

Aquatiques » au Parc naturel régional du Morvan dans le cadre de la mise en place et de la mise 

en œuvre d’un contrat territorial de rivière, 
 

Considérant que le contrat territorial est l'outil privilégié de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 

pour mobiliser les financements dédiés à l'amélioration des milieux aquatiques, à la lutte contre 

les pollutions diffuses et à l’adaptation au changement climatique, 
 

Considérant l’enjeux lié à la préservation de la ressource en eau tant en terme de qualité que de 

quantité et tout particulièrement sur le bassin versant de l’Aron dont le Sud Nivernais est 

l’exutoire, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la faveur d’un vote unanime, approuve l’adhésion 

de la Communauté de Communes Sud Nivernais au Parc naturel régional du Morvan au titre de la 

formation « Grand cycle bassin versant Aron – Cressonne », pour le transfert de la compétence « 

Gestion des Milieux Aquatiques » sur le bassin versant de l’Aron. 

 
9 – Service public de transport urbain de personnes sur les communes de DECIZE et SAINT-

LEGER-DES-VIGNES pour les années 2022/2025 – appel d’offres ouvert – Attribution du 

marché 
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Madame JAILLOT qu’un service de transport urbain a été mis en place début 2011 (par le biais 

d’une délégation de service public arrivant à échéance au 31 décembre 2021) afin de rompre 

l’isolement des personnes âgées ou en situation de précarité pour leur permettre d’aller faire des 

courses, aller voir un parent à l’hôpital, se rendre chez des amis, dans une association… 
 

De sa mise en place au 31 décembre 2020 :  
 

- 612 802 kilomètres ont été parcourus, 

- 238 777 personnes ont été transportées, 

- Le service a fonctionné 2 270 jours 
 

… constituant ainsi une vraie réponse aux problèmes de mobilité des séniors, des personnes en 

difficulté sociale et des jeunes Decizois et Decizoises. 
 

Les arrêts proposés desservant différents quartiers de la ville (gare, zone commerciale, piscine, 

centre-ville, hôpital, cité scolaire…) permettent aux usagers de se rendre facilement dans les 

commerces et les administrations. 
 

Soucieuse du bien-être de ses habitants, du maintien du service public en milieu rural mais 

également des enjeux environnementaux, la Ville de DECIZE a souhaité continuer à offrir ce 

service de transport (alternatif à la voiture) à ses habitants, aux habitants de SAINT-LÉGER-

DES-VIGNES (puisque 2 arrêts sont présents sur cette commune), aux usagers réguliers ou non 

de la SNCF, et aux vacanciers de passage sur le territoire. 
 

Madame le Maire propose, pour cette reconduction, d’étendre la gratuité du transport à tous les 

utilisateurs du service pour en favoriser l’accessibilité. 
 

Une consultation des entreprises a été lancée sous la forme d’un appel d’offres ouvert 

conformément aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du 

Code de la Commande Publique. L’annonce correspondante a été publiée au supplément au 

Journal Officiel de l’Union Européenne et au BOAMP et a été mise en ligne sur la plateforme des 

marchés publics territoires numériques Bourgogne Franche Comté (https://www.ternum-bfc.fr). 
 

Considérant que seule la société VOYAGES GONIN a remis une offre, 
 

Considérant que la Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 8 décembre et a procédé à 

l’analyse des offres,  
 

Considérant que la candidature de VOYAGES GONIN a une capacité professionnelle, technique 

et financière jugée satisfaisante, 
 

Considérant que les membres de la Commission d’Appel d’Offres ont décidé d’attribuer le 

marché à l’entreprise VOYAGES GONIN, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la faveur d’un vote unanime :  
 

 Valide l’avis de la Commission d’Appel d’Offres sur l’attribution du marché, 
 

 Autorise Madame le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

 
10 – Mise en commun de la police municipale 

 

https://www.ternum-bfc.fr/
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Monsieur DRUVENT rappelle que selon l’article L.512-1 du Code de la Sécurité Intérieure, les 

communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d'un même département 

ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent 

avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de 

chacune d'entre elles. 
 

Les Communes de CHAMPVERT, DEVAY et SAINT-LÉGER-DES-VIGNES et la Ville de 

DECIZE proposent de mettre en commun leurs agents de police municipale, afin de répondre aux 

besoins recensés en matière de sécurité, de salubrité et de tranquillité publique sur l’ensemble de 

ce territoire. 
 

Ce dispositif mutualisé permettra notamment de renforcer la sécurité à l’occasion des fêtes de 

village et des manifestations sportives et culturelles, ainsi que d’effectuer des patrouilles dont la 

fréquence des tournées et les moyens engagés seront arrêtés d’un commun accord par les maires 

des communes membres. 
 

Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, les agents sont placés sous 

l'autorité du maire de cette commune. 
 

Une convention, jointe au présent rapport et transmise au représentant de l'Etat dans le 

département, précise les modalités d'organisation et de financement de la mise en commun des 

agents et de leurs équipements. Le retrait d'une commune de la convention est sans effet sur 

l'application de cette convention aux autres communes participantes. 
 

Cette mise en commun sera à titre expérimental. C’est pourquoi la convention aura une durée de 

validité initiale d’un an, renouvelable ensuite par tacite reconduction sauf dénonciation expresse 

de l’une ou l’autre des parties. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 27 voix « pour » et 2 abstentions de Mmes 

JAMET et PERRONNET :  
 

 Valide le principe de la mise en commun de la police municipale avec les communes de 

SAINT-LÉGER-DES-VIGNES, CHAMPVERT et DEVAY. 
 

 Approuve la convention de mise en commun, 
 

 Donne tous pouvoirs à madame le Maire pour signer ladite convention et tout autre 

document se rapportant à cette affaire. 

 
11 – Personnel communal : réforme de la protection sociale complémentaire (PCS) des agents 

des services publics locaux 
 

Madame le Maire explique que l’ordonnance n°2021-175 relative à la protection sociale 

complémentaire dans la fonction publique du 17 février 2021, prise en application de l’article 40 

de la loi du 6 août 2019 dite de « transformation de la fonction publique », prévoit notamment le 

principe de la participation obligatoire des employeurs territoriaux au financement des garanties 

de la protection sociale complémentaire de leurs agents publics, quel que soit leur statut.  
 

Dans ce cadre, le Conseil Municipal prend acte des différents points listés ci-après : 
 

I – Définition de la protection sociale complémentaire : 
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La protection sociale complémentaire permet aux agents de se couvrir en cas de maladie ou 

d’accident. Elle consiste en la prise en charge : 

- d’une partie des dépenses de santé non prises en charge par la Sécurité Sociale 

(Complémentaire Santé), 

- et/ou d’une partie de la perte de revenu induite par un arrêt de travail (Complémentaire 

Prévoyance). 
 

II- Les enjeux de la protection sociale complémentaire : 
 

La vie professionnelle n’est pas toujours un long fleuve tranquille. Les aléas nécessitent des 

mesures d’accompagnement pour un retour positif au travail. La protection sociale au sens large, 

dans un cadre national, est un système solidaire entre les générations qui permet d’amortir les 

difficultés. Pour compléter ce socle commun de plus en plus fragile, les salariés peuvent s’assurer 

individuellement. L’assurance complémentaire, que ce soit en matière de santé ou de prévoyance, 

devient un enjeu pour permettre de financer des soins et faire face à un arrêt prolongé de travail 

qui se traduit par une perte de rémunération. 
 

1. La protection sociale complémentaire : une avancée sociale récente 

Contrairement aux idées reçues sur les avantages du secteur public par rapport au secteur privé, 

dans le domaine de l’assurance complémentaire, les employeurs privés sont beaucoup plus 

investis. Depuis longtemps, dans certaines branches professionnelles du bâtiment ou de 

l’industrie, les entreprises prennent en charge des assurances complémentaires. La loi de 

sécurisation de l’emploi du 13 juin 2013 a obligé tous les employeurs privés à proposer une 

couverture santé à leurs employés et à participer à son financement à partir du 1er janvier 2016 au 

plus tard. Au niveau des collectivités locales, ces obligations n’existent pas 
 

Le décret du 8 novembre 2011 acte le principe d’une participation financière possible des 

employeurs locaux aux contrats santé et prévoyance de leurs agents. Pour cela, deux dispositifs 

s’offrent à eux pour abonder les contrats des agents : 
 

- soit les agents souscrivent un contrat faisant l’objet d’une labellisation et référencé sur le 

site de la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL), 

- soit l’employeur lance une consultation auprès de prestataires pour souscrire un contrat 

appelé convention de participation, permettant aux agents de bénéficier de tarifs 

mutualisés. Seuls les agents ayant souscrit un contrat individuel dans le cadre de cette 

convention peuvent prétendre à une aide financière de leur employeur. 
 

2. Les enjeux R.H de la protection sociale complémentaire pour la collectivité 

Au-delà des obligations juridiques des employeurs à prendre les mesures nécessaires pour 

préserver la santé des agents, l’attention portée par les élus à une incitation auprès des agents pour 

adhérer à des contrats d’assurance complémentaire est un levier en terme d’efficacité au travail. 
 

En effet, certains agents retardent des soins importants pour leur santé faute d’avoir souscrit une 

assurance complémentaire. D’autres se retrouvent en difficulté financière suite à des arrêts 

maladie successifs faute d’un contrat de prévoyance. Dans les deux cas, la santé des agents va se 

dégrader plus vite et leur retour au travail sera difficile, notamment dans un contexte de fonction 

publique territoriale vieillissante. L’absentéisme sera plus important et les coûts engendrés 

supérieurs aux aides apportées pour souscrire des contrats d’assurance complémentaire permettant 

de se rétablir plus efficacement.  
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C’est donc l’idée d’un rapport gagnant-gagnant : faciliter le retour en activité de l’agent et limiter 

les coûts directs (contrats d’assurance statutaires, remplacements) et indirects (perte de qualité du 

service, désorganisation des équipes, etc.) liés à l’absentéisme. 
 

Pour les élus, les choix sont de plus en plus complexes dans un contexte budgétaire contraint. 

Dans le cadre du principe « Glissement – Vieillesse – Technicité », les dépenses de personnel sont 

mécaniquement appelées à augmenter. Par ailleurs, il ne faut pas oublier l’aide sociale, 

notamment celle qui permet aux agents de souscrire des contrats d’assurance complémentaire. 
 

III – Point sur la situation actuelle : 
 

Conformément aux termes du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011, et après avis du comité 

technique dans sa séance du 12 juin 2019, la collectivité a instauré, par délibération du 26 juin 

2019, une participation financière aux dépenses de protection sociale complémentaire, pour le 

risque « Prévoyance ». 
 

Ainsi, la collectivité verse une participation de 5 € brut mensuel aux agents ayant souscrit à un 

contrat dit labellisé. Cette participation est versée sur présentation à la collectivité d’une 

attestation de labellisation. 
 

La collectivité a fait le choix du dispositif de labellisation pour laisser la possibilité aux agents 

d’effectuer un choix parmi un ensemble d’offres.  
 

IV – Présentation du nouveau cadre : 
 

Concernant l’employeur public territorial, l’ordonnance prévoit une obligation de prise en charge, 

sur la base d’un montant de référence qui sera fixé par décret, d’une partie du coût de cette 

protection sociale complémentaire, à hauteur minimale de : 
 

- 20 % en matière de prévoyance, au plus tard le 1er janvier 2025. 

- 50 % en matière de santé, au plus tard le 1er janvier 2026. 
 

L’ordonnance susvisée fait évoluer le rôle des centres de gestion. Désormais, ils devront conclure 

pour le compte des collectivités territoriales affiliées, des conventions de participation en matière 

de protection sociale complémentaire. L’adhésion à ces conventions reste facultative pour les 

collectivités territoriales et doivent faire l’objet d’une délibération. 
 

Les collectivités territoriales peuvent toujours faire le choix de proposer elles-mêmes à leurs 

agents une protection sociale complémentaire dans le cadre de la labellisation et d’une convention 

de participation. La collectivité comptant plus de 50 agents, ces accords collectifs seront négociés 

avec les organisations syndicales représentées au comité social territorial de la collectivité (ex 

CT/CHSCT). 
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V – La trajectoire pour atteindre l’horizon 2025 (prévoyance) et 2026 (santé) : 
 

 Compte tenu des contraintes budgétaires de la collectivité, il sera proposé au Conseil Municipal 

de ne pas mettre en œuvre les dispositifs avant les dates réglementaires. 
 

 La collectivité continuera donc de verser la participation aux agents ayant souscrit un contrat 

labellisé, sur présentation d’un justificatif d’adhésion.  
 

 Toutefois, il convient de prendre en considération l’intégration de ces obligations budgétaires 

pour les années à venir. Il peut également être opportun de mandater le centre de gestion de la 

Nièvre pour conclure une convention de participation collective. A ce jour, aucune information du 

centre de gestion de la Nièvre n’a été communiquée auprès des collectivités en ce sens. 
 

 La mise en œuvre de ces dispositifs passera obligatoirement par un dialogue social, associant les 

membres du comité social territorial et la collectivité et ce afin de répondre à l’objectif de 

l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021. 

 
12 – Convention Ville-Judo Club Decizois 

 

Monsieur DUDRAGNE rappelle que la Ville signe régulièrement des conventions de partenariat 

avec les clubs sportifs. 
 

Il réaffirme le rôle pédagogique et social de ce club, notamment à l’égard des jeunes. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la faveur d’un vote unanime : 
 

 Approuve la signature d’une convention avec le Judo Club Decizois telle que présentée en 

cours de séance, 
 

 Autorise Madame le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

13 – Questions diverses 
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1) Madame JAMET pose la question de la désignation, suite au CM du 17 juin 2020, des 

secrétaires auxiliaires des séances du CM (article L2121-15 du CGCT) puisque 2 personnes 

désignées sur 3 ont quitté les effectifs de la municipalité. 

 

Madame le Maire apporte une réponse. 

 

2) Madame JAMET demande si un bilan peut être fait des subventions attribuées aux 

associations, puisque certaines associations n'ont pas reçu leurs subventions habituellement 

attribuées 

 

Monsieur Julien MAILLARD apporte une réponse. 

 

 

Aucune autre question n’étant posée, la séance est levée à 20 heures 14. 

 

 

 


