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Date de convocation : 12 Mai 2022 

 

 

 

Etaient présents : (25 conseillers) 

 

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

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

FONGARO – DRUVENT – MOREAU – MONNETTE – Mme JOACHIM –                      

M. GÉVAUDAN – Mme HALADYN – M. MAILLARD – Mme LÉGER – M. GARÇON – 

Mme COLAS – M. TILLY – Mmes THAVIOT – JAMET – M. SEGUIN –                     

Mme PERONNET. 

 

 

Etaient absents excusés : (4 conseillers) 

 

 Mme BERNARD qui a donné procuration à M. ROLLIN 

 Mme VENESQUE qui a donné procuration à Mme GUYOT 

 Mme BOUTEILLER qui a donné procuration à Mme COLIN 

 M. FAIVRET qui a donné procuration à M. SEGUIN. 

 

 

Secrétaire de séance :  

 

Monsieur Julien MAILLARD. 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 18 MAI 2022 
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1 - Droit de préemption 

 

Depuis la dernière réunion du Conseil Municipal, Madame le Maire n’a pas exercé de 

droit de préemption à l’égard des aliénations d’immeubles suivants :  
 

 38, rue de Caqueret   appartenant à   M. Jean-Pierre GAUTHIER 

 

 10, rue Denfert Rochereau  appartenant à  Mme Laurence JACQUES 

 

 20, route de Champvert  appartenant à   Les Berges de la Loire (SCI) 

 

 1, rue des Tamaris  appartenant à   M. Jean KLEIF 

 

 2, Impasse Saint-Maurice  appartenant à   M. Jean-Guy DINET 

 

 23, route des Feuillats  appartenant à  Mme Marie-Christine BELLOEIL 

 

 19, Chemin de la Source  appartenant à   Mme Brigitte RAYMOND 

 

 117 A, Avenue de Verdun      appartenant à  M. René SCHELLHORN 

 
2 - Saisine de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial 

 

 Madame le Maire indique avoir été saisie d'un permis de construire                             

n° PC 058 095 22 H 0002 déposé le 10 Février 2022 en Mairie de DECIZE pour un projet 

de supermarché à l’enseigne ALDI, dont la surface de vente totale de 999 mètres carrés est 

située Route de Champvert à DECIZE. 
 

 Par courrier en date du 15 Février 2022, la Commune a notifié au demandeur 

l’incomplétude de son dossier de permis de construire. Suite à la réception des pièces 

complémentaires le 2 Mai 2022, un nouveau récépissé de dépôt a été adressé au 

pétitionnaire.  
 

 Elle rappelle que, dans le cadre de l’instruction d’un permis de construire, la 

Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC) n’est pas consultée 

pour les surfaces de vente inférieures à 1 000 mètres carrés. 
 

 Considérant l’article L.752-6 du Code du Commerce qui énumère notamment les 

critères pris en considération par la CDAC à savoir : 
 

- L’aménagement du territoire, 

- Le développement durable, 

- La protection des consommateurs et plus particulièrement la contribution du projet à 

la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des 

équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains. 
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 Considérant que la Commune de DECIZE dispose déjà de surfaces commerciales de 

vente de produits alimentaires : 
 

- E. LECLERC 

- LIDL 

- INTERMARCHÉ 

- CARREFOUR MARKET. 

 

 Considérant que la Commune a la chance de disposer d’un centre-ville avec des 

offres commerciales diverses et variées, qu’elle tente de maintenir (boulangeries, 

boucheries, pharmacies, boutiques de vêtements, papeterie, commerce alimentaire de 

proximité, coiffeurs, etc.), 
 

 Considérant que les Villes de DECIZE et SAINT-LÉGER-DES-VIGNES viennent de 

s’engager dans le dispositif « Petites Villes de Demain » dont l’un des objectifs affichés est 

de promouvoir le maintien des commerces en centre-ville et de faire du centre-ville un pôle 

attractif, 
 

 Considérant les difficultés actuelles rencontrées par ce même commerce de proximité, 
 

 Considérant que le projet serait de nature à mettre en péril le tissu commercial 

existant du centre-bourg, des grandes surfaces à proximité immédiate et des communes 

avoisinantes. 
 

 Ce projet d’implantation pose question. 
 

 Il sera expliqué que, conformément à l'article L.752-4 du Code du Commerce, dans 

les communes de moins de 20 000 habitants, lorsque le Maire est saisi d'une demande de 

permis de construire d'un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 

1000 mètres carrés, il peut proposer au Conseil Municipal de saisir la CDAC dans le mois 

suivant le dépôt du permis de construire afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux 

critères énoncés à l'article L.752-6 du Code du Commerce. 
 

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

 autorise Madame le Maire à saisir la Commission Départementale d’Aménagement 

Commercial, en application de l’article L.752-4 du Code du Commerce, afin qu’elle 

statue sur la conformité du projet de permis de construire de la société ALDI aux 

critères énoncés à l’article L.752-6 du Code du Commerce. 

 
3 - Demande de subventions pour le projet d’espace jeunesse allée Marcel Merle 

 

 Madame le Maire propose au Conseil Municipal de déposer des dossiers de demande 

de subventions pour le projet d’espace jeunesse situé allée Marcel Merle. 
 

 Porte d’entrée Sud de la Bourgogne, Decize est la quatrième ville du Département de 

la Nièvre (58) ; avec ses communes voisines (Saint-Léger-des-Vignes et Champvert), 

l’agglomération regroupe plus de 10 000 habitants.  
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 Le monde associatif est particulièrement présent sur la commune de Decize. 

 Une vingtaine de disciplines sportives est proposée. La Commune dispose 

d'infrastructures adaptées permettant de les pratiquer dans l’esprit de la discipline, en toute 

sécurité et dans un cadre agréable (gymnase, dojo, cours de tennis, stade de foot, skate 

parc...). 
 

 En cœur de bourg, la Promenade des Halles constitue un espace naturel de détente et 

de promenade prisé par les habitants et les touristes. Aux abords de cette promenade, se situe 

un espace que la commune souhaite valoriser par l’implantation d’un espace jeunesse. 
 

 Cet espace jeunesse sera composé d’un city-stade ; d’une aire de jeux pour enfants ; 

d’un espace fitness outdoor ; de bancs et tables de pique-nique. 
 

Plan de financement prévisionnel du projet : 
 

  

 

DEPENSES (HT) 

 

 RECETTES (HT)  

Equipement « espace jeunesse » 

 

186 025,00 € 

 

ANS (47,74 %) 

CRBFC (16,13 %) 

CD58/CCSN (16,13 %) 

Ville (20,00 %) 

 

88 810,00 € 

30 005,00 € 

30 005,00 € 

37 205,00 € 

TOTAL 186 025,00 € TOTAL 186 025,00 € 

 

Sur proposition de Madame le Maire, le Conseil Municipal, à la faveur d’un vote 

unanime, décide :  
 

 de Valider le projet tel que présenté ci-dessus, ainsi que son plan de financement, 
 

 d’Autoriser Madame le Maire à solliciter les financements indiqués dans le plan de 

financement ci-dessus, 
 

 d’Autoriser Madame le Maire à prendre toutes les mesures utiles à la mise en œuvre 

du projet, à signer tous les documents s’y rapportant et inscrire les crédits nécessaires 

au budget 2022. 

 
4 - Bordereau de prix 2022 – Travaux en régie 

 

 Madame JAILLOT rappelle que par délibération en date du 10 Mai 2000, actualisée 

le 18 Mars 2015, le Conseil Municipal a décidé d’arrêter un bordereau de prix pour les 

travaux effectués par les Services Eau et Assainissement qui sont facturés aux abonnés. 
 

 Compte tenu d’une révision des prix et de la main d’œuvre, une actualisation est de 

nouveau nécessaire. 
 

 Celle-ci est calculée à partir de l’index TP 01 du BOCCRF (Bulletin Officiel de la 

Concurrence, Consommation, Répression des Fraudes) entre le mois de Novembre 2020 et 

le mois de Novembre 2021. Ceci équivaut pour cette année à une hausse de 8,49%. 
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 Le Conseil Municipal, à la faveur d’un vote unanime : 
 

 Valide le nouveau bordereau de prix avec effet au 1er Août 2022. 

 Autorise Madame le Maire à prendre toutes les mesures utiles à la mise en œuvre de 

cette délibération. 

 

5 - Tarifs Cantine et Garderie - Année scolaire 2022 - 2023 
 

 Madame BOUZOULA propose au Conseil Municipal de bien vouloir maintenir les 

tarifs ci-dessous pour l’année scolaire 2022/2023 et de les appliquer à compter du                

1er septembre 2022 : 
 

 Le repas de cantine enfant commandé à 3,40 € 
 

 Le repas de cantine adulte commandé à 4,90 € 
 

 Le jour de fréquentation de garderie à 1,30 € que l’enfant reste à la séance 

du matin et/ou du soir. 
 

 Le Conseil Municipal, à la faveur d’un vote unanime : 
 

 Valide les tarifs de la garderie pour l’année scolaire 2022/2023 tels que présentés en 

cours de séance 
  

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

présente délibération. 
 

6 - Lotissement n°4 – Chevannes - Décision Modificative  

 

 Madame JAILLOT présente la décision modificative proposée concernant une 

régularisation d’équilibre des opérations d’ordres du budget primitif 2022 pour la section de 

fonctionnement. 
 

 Elle s’équilibre en section de fonctionnement à la somme de 0,03 €. 
 

 Le Conseil Municipal, après un vote favorable de la Commission des Finances, 

adopte, à la faveur d’un vote unanime, la décision modificative telle que détaillée dans le 

tableau ci-dessous. 
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7 - Ville - Décision Modificative  

 

 Madame JAILLOT présente la décision modificative proposée concernant des 

régularisations d’opérations financières du budget primitif 2022 pour les sections de 

fonctionnement et d’investissement. 
 

 Elle s’équilibre en section de fonctionnement à la somme de 115 451,16 € et en 

section d’investissement à la somme de 0 €. 
 

 Le Conseil Municipal, après un vote favorable de la Commission des Finances, 

adopte, à la faveur d’un vote unanime, la décision modificative telle que détaillée dans le 

tableau ci-dessous. 

 

 
 
 

 
 
 

8 - Assainissement – Modification affectation de résultats  

 

 Madame JAILLOT explique que l’affectation des résultats du Compte Administratif 

de l’assainissement voté lors du Conseil Municipal du 13 avril 2022 présente une anomalie.  
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   Les résultats constatés au Compte Administratif 2021 s’établissent ainsi qu’il suit : 

 un excédent de 156 733,68 € pour la section d’exploitation, 

 un déficit de 369 444,52 € pour la section d’investissement, 

 des restes à réaliser de 405 563,40 € en dépenses d’investissement et de 245 094,63 € 

en recettes d’investissement. 
 

  Dans la mesure où il a été affecté 156 733,68 € en report à nouveau R002 et  

156 733,68 € en excédent de fonctionnement capitalisé R1068 par erreur, il vous est donc 

proposé d’apporter une correction par décision modificative du montant affecté en report à 

nouveau en R002 qui doit être de 0 €. 
 

 Cette délibération annule et remplace la précédente. 
 

  Le Conseil Municipal, à la faveur d’un vote unanime, décide d’affecter comme il suit 

les résultats constatés au Compte Administratif 2021 au Budget Primitif 2022 : 
 

 0 € en report à nouveau R002, 

 369 444,52 € en report à nouveau D001, 

 156 733,68 € en excèdent de fonctionnement capitalisé R1068. 

 

9 - Assainissement - Décision Modificative  

 

 Madame JAILLOT présente la décision modificative proposée concernant des 

régularisations d’opérations financières pour le budget primitif 2022 et l’affectation des 

résultats 2021 pour les sections de fonctionnement et d’investissement. 
 

 Elle s’équilibre en section de fonctionnement à la somme de 158 266,32 € et en 

section d’investissement à la somme de -300 000,00 €. 
 

 Le Conseil Municipal, après un vote favorable de la Commission des Finances, 

adopte, à la faveur d’un vote unanime, la décision modificative telle que détaillée dans le 

tableau ci-dessous. 
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10 - Mise à disposition d’un local municipal à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

de la Nièvre 
 

 Madame le Maire rappelle que le 4 avril dernier, la Caisse Primaire d’Assurance 

Maladie de la Nièvre informait la municipalité que le bail du bâtiment qu’elle occupe, 

Avenue de Verdun, arrivait à son terme en fin d’année 2022 et qu’elle ne souhaitait pas le 

renouveler. 
 

 Toutefois, soucieuse de maintenir un service public de proximité indispensable aux 

habitants de DECIZE et plus largement du Sud Nivernais, la CPAM exprime le souhait de se 

rapprocher du Centre Socio-Culturel de DECIZE en y occupant un local cinq jours par 

semaine dans l’objectif de maintenir une présence sur le territoire dans un lieu adapté, en 

dehors de toute Maison France services. 
 

 La Ville de DECIZE, propriétaire dudit bâtiment, pourrait ainsi mettre à disposition 

de la CPAM une salle dans les locaux actuellement occupés par le Centre Socio-Culturel et 

ce afin d’assurer ses permanences de proximité. 
 

  Ce local situé levée de Loire, au premier étage du bâtiment municipal, est dénommé 

« Salle de réunion n° 2 » et a une superficie de 33 m². Il est actuellement utilisé par le Centre 

Socio-Culturel qui a donné son accord pour accueillir la CPAM. 
 

  Une convention serait établie pour acter la mise à disposition du local, pour une 

durée de 3 ans et contre redevance pour occupation et frais de 250 euros mensuels. (Indexée 

sur l’ILC).  
 

  Le Conseil Municipal, considérant l’intérêt pour la Ville et la population municipale 

du projet porté par la CPAM, par 28 voix « pour » et 1 abstention de Monsieur Jean-Marie 

MONNETTE : 
 

 accepte cette mise à disposition d’un local au CSCP au profit de la CPAM 
 

 autorise Madame Le Maire à établir et signer la convention correspondante suivant 

les termes pré-exposés à compléter en tant que de besoin  
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 autorise Madame Le Maire à prendre toutes les mesures utiles à la mise en œuvre de 

ladite convention et à signer tous les documents s’y afférant. 

 

11 - Souscription d’un emprunt au budget général 
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2122-22, 
 

 Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Municipal en date du        

27 mai 2020 constatant l’élection du Maire et des Adjoints, 
 

 Vu l’offre de crédit faite conjointement par la Caisse Régionale Bourgogne 

Champagne du Crédit Mutuel et la Caisse du Crédit Mutuel de Decize et après avoir pris 

connaissance de différentes offres, 

 Considérant que pour financer le programme d’investissements ambitieux, il a été 

prévu au Budget Primitif de recourir à l’emprunt, 
 

 Madame le Maire propose au Conseil Municipal de contracter auprès du Crédit 

Mutuel un emprunt à taux fixe dont les caractéristiques sont les suivantes : 

Montant : 1 000 000,00 € 

Durée du prêt : 19 ans  

Taux d’intérêt : 1.29% 

Typologie : Gissler 1A 

Périodicité : Trimestrielle  

Echéances constantes : 14 857,30 € 

Coût total du crédit : 129 154,77 € 

Frais de dossier :  1 000 € prélevés au premier déblocage. 

Déblocage des fonds : En totalité ou par fractions et au plus tard le 30 novembre 2022. 

Remboursement anticipé : possible à tout moment avec paiement d’une indemnité de 5% 

du capital remboursé par anticipation. 
 

 Le Conseil Municipal, à la faveur d’un vote unanime : 
 

 autorise Madame le Maire à signer seule le contrat de prêt réglant les conditions du 

prêt et la ou les demandes de réalisation de fonds, sans autre délibération. 
 

 

 autorise Madame le Maire à procéder ultérieurement, aux diverses opérations prévues 

dans le contrat, et recevoir tous pouvoirs à cet effet. 

 

12 – Questions diverses 
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