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COMPTE–RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 OCTOBRE 2019 

Convocations du 26 septembre 2019 
 
Présents : MM. et Mmes GILOT Bernard – GUILLOT Michel - ROSIER Marie-Evelyne - SCHMITT 
Jacques - DEROUX Jean-Marc - LEFIEUX Isabelle - POIRIER Pascal - SEDE Samerha – CHARLON 
Emmanuel - GOUGRY Anne-Marie - JUNCHAT François  
 
Représentés :  
Mme CHICON Slajdana (donne pouvoir à GILOT Bernard) 
Absents excusés : Mme CHICON Slajdana 
Secrétaire de séance : Michel GUILLOT 
 
Le quorum est atteint 
La séance est ouverte à 18h30.  
 
 
Avant d’entamer le Conseil Municipal, Monsieur le Maire propose au Conseil d’ajouter à l’ordre du 
jour trois points :  
- Ajustements budgétaires – virement de crédit et création d’une nouvelle opération 
- Adhésion au nouveau pôle santé du CDG  
- Choix du cabinet d’architectes pour la construction de la salle polyvalente 

 
 

   Approbation du compte rendu du précédent conseil municipal 
A l’unanimité le Compte-rendu du conseil tenu le 21 juin 2019 est approuvé et signé. 
 
 
Délibération 2019-04-01 : Virement de crédits Budget Principal 

Le Maire explique au Conseil Municipal que des virements de crédits sont nécessaires. Selon la 
répartition suivante : 

1) Augmentation de 30 000 € vers l’opération 135 : désamiantage Mairie et Salle des fêtes / 
compte 2158  

S’équilibrant par : 

Une diminution de 10 000 € de l’opération 113 : construction salle des fêtes / compte 
2313 

Une diminution de 20 000 € du chapitre 2315 de l’opération 135 

2) Les travaux de climatisation au Proximarché n’étaient pas prévus au moment du vote du 
budget, le maire propose le virement de crédits suivant : 

Augmentation de 10 000 € vers l’opération 141 : nouvelle opération travaux épicerie / 
compte 21318.  

S’équilibrant par : 
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Une diminution de 10 000 € de l’opération 113 : construction salle des fêtes / compte 
2313 

3) Augmentation de 35 000 € vers l’opération 118 : travaux trottoirs et caniveaux / compte 
2313  

S’équilibrant par : 

Une diminution de 35 000 € de l’opération 113 : construction salle des fêtes / compte 
2313 

4) Augmentation de 5 000 € vers l’opération 133 : Cantine école / compte 2188 

 S’équilibrant par : 

Une diminution de 2 500 € de l’opération 113 : construction salle des fêtes /compte 2313 

Une diminution de 2 500 € du compte 2315 de l’opération 133 

Le lave-vaisselle de l’école a été remplacé mais les crédits sont insuffisants pour régler 
l’intégralité de la facture. 

Après délibération, le Conseil Municipal approuve cette décision modificative et les virements 
de crédits détaillés ci-dessus. 

 Délibération  2019-04-02 : ADHESION AU NOUVEAU POLE SANTE DU CDG 

 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment 
son article 23, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment ses articles 22 à 26-1 et 108-1 à 108-4, 

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à 
l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés 
de maladie des fonctionnaires territoriaux, 

Vu la circulaire n° NOR INTB1209800C du 12 octobre 2012 portant application des dispositions 
du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi 
qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 

Considérant que les collectivités territoriales doivent veiller à l'état de santé des agents en ayant 
comme préoccupation d'empêcher toute altération de leur état de santé du fait de l'exercice de 
leurs fonctions, 
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Considérant que chaque collectivité et chaque établissement public local doit disposer d'un 
service de médecine professionnelle et préventive, et que cette obligation peut être satisfaite par 
l’adhésion à un service créé par un Centre de gestion, 

Considérant que le Centre de gestion de la Nièvre a mis en place un pôle santé sécurité au travail 
regroupant un service de médecine préventive, 

Considérant les prestations offertes par le Pôle santé sécurité au travail du Centre de gestion de 
la Nièvre telles que décrites dans la convention d’adhésion annexée à la présente délibération, 

 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Adhère à compter du 1er janvier 2020 à l’ensemble des prestations offertes par le Pôle 
santé sécurité au travail  

 Inscrit les crédits correspondants au budget de la collectivité selon les modalités détaillées 
dans la convention d’adhésion au Pôle santé au travail. 

                                                                      

Délibération  2019-04-03/18 : ACQUISITION DE LA PARCELLE ZH 50 et ZH 51 
 

Le Maire expose au Conseil Municipal que Monsieur Charles de Genouillac, propriétaire 
des parcelles ZH 50 et ZH 51, en a proposé la vente à la municipalité. Le terrain est d’une 
superficie de 2480 m² et le bâtiment de 500 m².  

Le prix de vente proposé pour le terrain et le bâtiment est de 70 000 €.  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité d’acheter les parcelles 
ZH 50 et ZH 51 et charge Monsieur le Maire de procéder à toutes les procédures 
administratives nécessaires pour finaliser cette acquisition.  

Délibération  2019-04-04 : ADHESION AU GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC  
E-BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ayant pour objet le développement de services numériques, 
et constitué entre les membres fondateurs suivants : 
 

- Le Conseil régional de Bourgogne 
- Les Conseils départementaux de la Côte d’Or, la Nièvre, La Saône-et-Loire,  
 l’Yonne 
- L’Etat, représenté par le Préfet de la Région Bourgogne 
 
Le  Groupement d’Intérêt Public E-Bourgogne-Franche-Comté est régi par : 

o sa convention constitutive adoptée, dans sa dernière version, par les adhérents 
d’e-bourgogne en AG le 27 septembre 2013 et approuvée par le Préfet de région 
par un arrêté publié le 20 novembre 2013 au Journal officiel, 

o la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité 
et du droit. 

Il est proposé à la commune de Mesves-sur-Loire : 

- d’adhérer au Groupement d’Intérêt Public ayant pour objet de développer une plate-forme de 
services numériques fournis aux usagers (particuliers, entreprises, associations...) par l’ensemble 
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des organismes publics ou privés chargés d’une mission de service public, dans une perspective 
de modernisation de l’administration et d’amélioration de l’accès aux services publics. 

-  l’adhésion prendra effet à partir de ce jour, 

- de désigner Monsieur le Maire, en tant que représentant pour siéger au sein de l’assemblée 
générale du GIP, et Madame, Monsieur le 1er adjoint, en tant que membre suppléant. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et compte tenu de l’intérêt de la collectivité pour 
une telle structure : 

DECIDE à l’unanimité d’adhérer au Groupement d’Intérêt Public à compter de ce jour  

DESIGNE le Maire en tant que représentant et son 1er adjoint en tant que suppléant pour siéger au 
sein de l’Assemblée Générale 

AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 


Délibération  2019-04-05 : CREATION DU POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 
PRINCIPAL DE 2ème CLASSE ET SUPPRESSION DU POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 
TERRITORIAL  

 

Suite à l’admission de Monsieur Christophe Guillaumat le 11 juillet 2016 à « l’examen 
professionnel d’adjoint technique de 1ère classe » pour la spécialité « espaces naturels, espaces 
verts » et option « bûcheron, élagueur », Monsieur le Maire, lors du conseil municipal du 21 
octobre 2016 avait proposé son inscription au tableau d’avancement, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, avait validité cette proposition. Celle-ci n’a jamais été mise en application. Monsieur 
le Maire rappelle que l’agent avait passé cet examen professionnel sur les conseils de l’ancienne 
secrétaire afin d’être responsable du service technique.  

Monsieur le Maire précise que le coût pour la collectivité est de 70.67 € par mois (charges 
patronales et salariales incluses). Son dossier a reçu un avis favorable de la Commission 
Administrative Paritaire (CAP) le 20 mai 2019. 

Monsieur le Maire propose de régulariser la situation. Il précise que selon le plan de reclassement 
du 1 janvier 2017, le grade d’adjoint technique principal 1ère classe a été remplacé par le grade 
d’adjoint technique principal de 2ème classe. 

Le Maire propose de créer le poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet 
et de supprimer le poste d’adjoint technique territorial à temps complet de Monsieur Christophe 
Guillaumat. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la création du poste d’adjoint technique principal 
de 2ème classe à temps complet et accepte la suppression du poste d’adjoint technique territorial 
à temps complet à compter du 1er novembre 2019. 
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Délibération  2019-04-06 : CREATION DU POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 
PRINCIPAL DE 2ème CLASSE ET SUPPRESSION DU POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 
TERRITORIAL  
 

Monsieur le Maire explique que Sophie MACREZ a fêté en septembre ses 30 ans dans la collectivité, elle 
peut à ce titre prétendre à un avancement de grade. Nous avons préparé le dossier pour la CAP qui se 
tiendra à partir du 9 octobre. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de favoriser sa montée en grade. Pour cela, il propose 
de supprimer le poste d’adjoint technique territorial à temps non complet et d’ouvrir le poste d’adjoint 
technique principal de 2ème classe à temps non complet. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la création du poste d’adjoint technique principal de 2ème classe 
à temps non-complet de 28 heures et accepte la suppression du poste d’adjoint technique territorial à temps 
non-complet de 28 heures à compter du 1er janvier 2020 après avis favorable de la CAP. 
 
Le Conseil Municipal propose l’octroi d’une prime dont le montant pourrait aller jusqu’à 500 € et se 
questionne sur la possibilité pour l’agent de bénéficier de jours de congés supplémentaires. Il demande à ce 
que Madame Macrez se renseigne pour bénéficier de la médaille des 30 ans. 
 


Délibération  2019-03-07 : SOUSCRIPTION DE LA GARANTIE ASSURANCE DU 
PERSONNEL AUPRES DE GROUPAMA 

 

Le Maire explique que la mairie avait souscrit depuis de nombreuses années un contrat d’assurance 
garanties statutaires – assurance du personnel auprès de la CNP, pour un montant de 7 872 € en 2016. 
Cette somme est budgétisée tous les ans.  

Compte tenu des problèmes de secrétariat des trois années passées, les règlements n’ont pas été effectués. 
Donc le contrat a été résilié par l’assureur. De ce fait, la collectivité a perdu le bénéfice des garanties et 
lors des 7 mois d’arrêt de travail du secrétaire de mairie défaillant, la collectivité a dû payer l’intégralité 
des charges salariales et patronales de la personne arrêtée en plus du salaire de sa remplaçante. 

Le Maire propose de souscrire un nouveau contrat auprès de Groupama, le montant du contrat proposé 
est de 6892 € pour cette année.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable et donne à l’unanimité mandat au 
Maire pour choisir Groupama comme assureur pour la garantie assurance du personnel.  

Délibération  2019-03-08: ASSAINISSEMENT – EMPRUNT 
 
 

Monsieur le Maire rappelle que lors du Conseil Municipal du 21 juin 2019, le Conseil s’est opposé par la 
délibération n°2019-03-01 au transfert à la communauté de communes des compétences EAU et 
ASSAINISSEMENT. Ce transfert se fera au plus tard en 2026. 

Il avait alors été discuté en conseil de la pertinence de contracter un emprunt pour effectuer les travaux 
projetés. 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal l’intérêt d’emprunter sur des montants et une durée 
maximaux acceptés par un établissement bancaire et par les lois en vigueur. L’objectif étant de conserver 
notre trésorerie pour des projets pérennes propres à la commune. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré autorise le Maire à entamer les démarches auprès des 
banques pour contracter un emprunt. 

Délibération  2019-03-09 : ASSAINISSEMENT – ATTRIBUTION DES MARCHES 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il a procédé à la consultation d'entreprises pour la 
réalisation des travaux de création du système d'assainissement collectif dans le bourg de Mesves-sur-
Loire.  

Il a été réalisé 2 appels d'offres :  

1. Création d'un système d'assainissement collectif sur la commune de Mesves-sur-Loire 
a. lot 1 : Construction d'une station d'épuration de type lits plantés de roseaux 
b. lot 2 : Création de postes de relèvement 
2. Accord cadre à bons de commande sur la commune de Mesves-sur-Loire pour travaux de création 
de réseau et branchement d'assainissement collectif, renouvellement de réseau, raccordement de 
branchement d'eau potable et réfection de voirie. 
 
Pour le marché " Création d'un système d'assainissement collectif sur la commune de Mesves sur Loire –  
lot 1 : Construction d'une station d'épuration de type lits plantés de roseaux" l'offre de la société MERLIN 
TP a été retenue pour un montant de 372 642.00 € HT 

Pour le marché " Création d'un système d'assainissement collectif sur la commune de Mesves sur Loire – 
lot 2 : Création de postes de relèvement" l'offre de la société HYDRELEC a été retenue pour un montant 
de 201 590.00 €HT 

Pour le marché " Accord cadre à bons de commande sur la commune de Mesves-sur-Loire pour travaux 
de création de réseau et branchement d'assainissement collectif, renouvellement de réseau, raccordement 
de branchement d'eau potable et réfection de voirie" l'offre de la société MERLOT TP a été retenue avec 
un rabais de 2 % par rapport au bordereau de prix. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 11 voix pour et 1 voix contre :  

1° Attribue les marchés de travaux aux entreprises MERLIN TP, HYDRELEC et MERLOT TP comme 
défini ci-dessus 

2° Donne pouvoir à Monsieur le Maire :  

- pour signer le marché de travaux, 

- pour en poursuivre l’exécution. 
 

 
Délibération  2019-03-10 : DELEGATION AU MAIRE POUR PAYER LES TRAVAUX 
D’AMENAGEMENT DU SQUARE DE L’EGLISE 

 
Monsieur le Maire explique au Conseil que la commune ne peut pas payer les factures de Mme 
Maringe et de ses sous-traitants pour les travaux d’études qu’ils ont réalisés dans le cadre du 
réaménagement du square de l’église.  
 
En effet, il n’a pas été fait de délégation au maire en début de mandat.  
Monsieur le Maire demande au Conseil la délégation de signature pour payer Madame Dominique 
Maringe Architecte et ses sous-traitants (ITC). 
 
Le Conseil Municipal après délibération autorise le Maire à payer les factures et à signer tous les 
documents nécessaires à l’exécution de ce dossier. 
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Délibération  2019-03-11 : DELEGATION AU MAIRE 

Monsieur le Maire explique à ses conseillers qu’il est entravé dans de nombreuses démarches 
administratives car il n’a pas été fait de délégation générale en début de mandat.    

Considérant qu'il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l'administration communale, 
à donner à Monsieur le Maire une partie des délégations prévues par l'article L2122-22 du CGCT 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

Décide : 

 Le Maire est chargé, pour la durée du présent mandat, et par délégation du conseil 
municipal : 

1- De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal et dans les limites du budget de 
l’année en cours, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements 
prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les 
opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes 
nécessaires ; 

2- De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 
des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités 
préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

3- De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant 
pas douze ans ; 

4- De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

5-  D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

6- De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 
huissiers de justice et experts ; 

7- De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

8-  De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ; 

9- De donner, en application de l'article L 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

Prend acte que cette délibération est à tout moment révocable 
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Autorise que la présente délégation soit exercée par les suppléants du maire en cas 
d'empêchement de celui-ci 

Prend acte que le Maire rendra compte à chaque réunion de Conseil Municipal de l'exercice de 
cette délégation 

 

Délibération  2019-03-12 : AVIS SUR LE PPRI  
 
 

Monsieur le Maire rappelle que conformément à l’article 8 de l’arrêté préfectoral n°58-2019-09-02-
001 en date du 2 septembre 2019, il convient d’émettre un avis sur le Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI) de la Loire - Val de la Charité sur Loire. 
 
Après avoir étudier le PPRI, le Conseil Municipal n’émet aucune réserve. 
 

  
Délibération  2019-03-13 : ADOPTION DU RAPPORT DE L’EAU 2017 

 
Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par ses 
articles D.2224-1 à D.2224-5, de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
d’Alimentation en Eau Potable. 
 
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.  
 
Après présentation de ce rapport, le Conseil Municipal adopte le rapport sur le prix et la qualité 
du service public d’Alimentation en Eau Potable de la commune de Mesves-sur-Loire. 
Ce dernier sera transmis aux services préfectoraux en même temps que la délibération. 
 

Délibération  2019-03-14 : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION AU CLUB DE 
PETANQUE 

 
Monsieur le Maire présente à son Conseil Municipal la création d’une nouvelle association sur la 
commune : Mesves Pétanque. Il précise que celle-ci lui a présenté un dossier de demande de 
subvention d’un montant de 2 000 €. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à 9 voix pour et 3 voix contre, décide d’attribuer une 
subvention d’un montant de 300 € à l’association Mesves Pétanque. 

 
Délibération  2019-03-15 :  CREATION D’ UN CITY PARK 
 

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal que suite à une demande des jeunes de la 
commune un projet de City Park est né. Ce projet s’inscrit dans une volonté de la municipalité de 
proposer à ses jeunes habitants de profiter d’équipements ludiques et sécurisés dans le cadre de leurs 
loisirs. Un montant de 80 000 € a été budgétisé pour la création de cet espace.  
 
Après s’être assuré de la volonté générale de poursuivre la mise en place de ce projet, Monsieur le 
Maire propose :  

- de baser cet espace sur les parcelles ZH 50 et ZH 51 que la municipalité a décidé d’acheter 
à Monsieur de Genouillac. 

- de solliciter des subventions notamment  auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports  
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Le Conseil Municipal après délibération, à l’unanimité : 
 

- approuve la création d’un City Park près de l’école communale sur les parcelles ZH 50 et 
ZH 51  
 

- autorise le Maire à faire les démarches nécessaires pour obtenir des devis complémentaires 
et entamer des demandes de subventions auprès du Ministère de la Jeunesse et des Sports 
et de tout autre établissement public local susceptible d’aider financièrement la collectivité 
dans l’achat de cette infrastructure sécurisée qui devra répondre aux normes de sécurité en 
vigueur. 

 
Délibération  2019-03-16 :  CHOIX D’UN ARCHITECTE POUR LA REALISATION DE 
LA SALLE POLYVALENTE 
 

Suite à la commission des appels d’offres pour la réalisation de la future salle polyvalente ainsi que 
l’aménagement de ses abords, les membres de la commission ont proposé le cabinet PANORAMA  
ARCHITECTURE. 
Monsieur le Maire demande à son Conseil de se prononcer. 
 
Après échange, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
 

- de retenir  le cabinet PANORAMA ARCHITECTURE pour la réalisation du projet de la 
salle polyvalente  ainsi que l’aménagement de ses abords 

- autorise le Maire à signer tout document en lien avec cette affaire 
 
 

Délibération  2019-03-17 :  PROJET D’IMPLANTATION D’UNE CENTRALE 
PHOTOVOLTAIQUE SUR LA PARCELLE AB 470 DU PLU DE LA CHARITE SUR LOIRE 
LIMITROPHE DE LA COMMUNE DE MESVES SUR LOIRE 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 58-2019-06-25-001 relatif à l’ouverture d’une enquête publique pour 
le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque située sur la commune de la Charité-sur-
Loire, 
 
CONSIDERANT la demande faite par la Société CPV SUN 40 pour cette implantation sur le 
territoire de la Charité-sur-Loire, 
 
CONSIDERANT que le terrain «champ de la Mouchetterie» est limitrophe de la Commune de 
Mesves-sur-Loire, 
 
CONSIDERANT que cette enquête publique concerne également les administrés de Mesves-sur-
Loire 
 
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, le conseil municipal 
approuve à l’unanimité ce projet. 
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Questions diverses : 
 

Remerciement de Mme Gachon 
Monsieur le Maire fait part au Conseil d’une lettre de remerciement de Mme Gachon, suite à la 
décision du Conseil Municipal du 21 juin dernier de l’exonérer de son loyer et de ses charges pour 
son local Proximarché pendant une durée de 12 mois. 
 
Une habitante de la commune se plaint régulièrement du stationnement des voitures sur le trottoir 
devant son domicile à proximité du magasin Proximarché. Il n’est pas possible d’installer des plots 
à cet endroit. Le Conseil Municipal propose de rappeler dans le prochain bulletin municipal que le 
stationnement sur les trottoirs est interdit par la loi et passible d’une amende de 135 €. 
 
Vigilance Citoyenne  
Le maire va relancer le projet au niveau du représentant de la Charité-sur-Loire. 
 
Une conseillère explique qu’au niveau de la route d’Antibes dans le sens Paris-Nevers, le panneau 
de signalisation 30 est masqué par le radar pédagogique. Une demande sera faite au Conseil 
Départemental pour ajouter un nouveau panneau pour annoncer la zone réglementée à 30km/h en 
amont. 

 
 
Plus de points n’étant évoqués par les participants, la séance est levée à 21h00. 
 


