
REPUBLIQUE FRANCAISE 

Département de la Nièvre 

Commune de Toury sur Jour 

------------ 

Compte-rendu de la séance 

du Conseil Municipal du 5 décembre 2019 

*********************************************************** 

 

L’An deux mil dix-neuf, le 5 décembre à 19 heures, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni dans la salle 

de la mairie à Toury sur Jour en séance publique sous la Présidence de Madame Nicole ROBERT, le Maire. 

Date de Convocation du Conseil Municipal : 28 novembre 2019 

Présents : Mesdames ROBERT Nicole, GAS Marie-Anne, FINAT Véronique, DUCARUGE Corinne et Messieurs  

SCHWARZ Roger, BAILLY David, de SEZE Charles-Henri, GOZARD Laurent. 

Absent(e)s excusé(e)s : Mr SOTTY Yannick (a donné pouvoir à Mr SCHWARZ Roger), Monsieur de MAIGRET Geoffroy  

(a donné pouvoir à Mr de SEZE) 

Absente : Madame VERDRU Marlène 

Secrétaire de séance : Madame Marie-Anne GAS 

 

 

Après lecture, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 24 septembre 2019. 

 

 

I – ADHESION AU SERVICE DU CENTRE DE GESTION  

 

 

Madame le Maire rappelle que le Centre de Gestion de la Nièvre  a un nouveau fonctionnement au Pôle Santé Sécurité au 

travail de la fonction publique territoriale de la Nièvre à partir du 1er janvier 2020. Ceci nécessite une adhésion pour les 

agents territoriaux au service de médecine de prévention. 

La contribution diminue de 0,50 %, elle sera de 1,15% de la masse salariale et pour Toury divisée par 2 avec la commune de 

Neuville les Decize.  

Les consultations seront effectuées au Centre Hospitalier de Decize. 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents (8 présents, 2 pouvoirs, vote à 

l’unanimité).               

                                                                                                                                                                  Délib 05-12/02 

 

 

II – SIEEEN : MISE A DISPOSITION DU PATRIMOINE INFORMATIQUE  
 

Madame le Maire précise que nous avons adhéré au Pack services et avons transféré la compétence TIC (technologie de 

l’information et de la communication) au SIEEEN par délib du 22/06/2017. 

Cette adhésion se déroule en 2 temps :  

1 -  Transfert compétence (fait)  

2 – mise à disposition du patrimoine informatique en septembre : 1 759,60 €  

Le service du SIEEEN nous donne entièrement satisfaction. 

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents (8 présents, 2 pouvoirs, vote à 

l’unanimité).               

                                                                                              Délib 05-12/04 



 

III – DOSSIER DEMANDE D’URBANISME POUR UN ADMINISTRE 
 

 

Madame le Maire expose qu’un dossier d’urbanisme est à venir pour un administré (artisan)  qui souhaite acheter un terrain 

(agricole) autour de sa propriété. Après renseignement à la DDT, il serait judicieux de prendre une délibération pour 

l’obtention d’un avis favorable 

 

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents (8 présents, 2 pouvoirs, vote à 

l’unanimité).               

 

          Délib 05-12/05 

 

 

 

IV – DETR OFFICE 

 

Madame le Maire expose qu’après une demande de dossier de DETR pour l’office, la Préfecture a répondu très vite. 

Le courrier mentionne que, seule, la délibération du conseil municipal adoptant l’opération manque. 

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents (8 présents, 2 pouvoirs, vote à 

l’unanimité).               

 

          Délib 05-12/03 

 

 

 

 

V – DECISION MODIFICATIVE 
 

Il convient d’augmenter le chapitre 012 (charges de personnel) de1200,00 € et de diminuer le chapitre 011 (charges à 

caractère général) de 1200,00 €. 

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents (8 présents, 2 pouvoirs, vote à 

l’unanimité).               

 

          Délib 05-12/01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII- QUESTIONS DIVERSES 
 

- Dossier éoliennes : Pour le moment, nous avons étudié le dossier, c’est un non-sujet, car rien n’a été engagé, ni mentionné 

à l’ordre du jour d’un Conseil Municipal. Un moment d’échanges se déroule sur cette question 

La conclusion est qu’aucune suite ne sera donnée à ce dossier. 

Pas d’éoliennes à Toury sur Jour… 

 

- Adressage : Madame le Maire a fait l’étude sur la commune. Roger SCHWARZ a procédé à une relecture. 

Une réunion de travail pour finaliser tous les lieux dits et le nombre de plaques de panneaux et  numéros sera organisée. 

Madame le Maire a rencontré l’entreprise SIGNANET qui proposera un devis pour les panneaux et numéros. 

Une DETR sera demandée en 2020 uniquement pour les plaques et numéros. 

  

- Rénovation : La poursuite est comme prévue. Toute la bibliothèque est isolée, quelques manques de polystyrène ont été 

remarqués. Madame le Maire a reçu la société ISOSOUFFLE (Yzeure). 

Pour information, une mairie peut prétendre à des aides. Un devis pour la bibliothèque et les deux salles avec ouverture de 

toit (pas de trappe) donne un ordre d’idées : 2 485,13 € TTC, net à payer : 504,19 €. 

Il est possible de faire la même chose pour les logements sociaux suivant les avis d’imposition des locataires, les aides 

seront en fonction. 

 

- La croix et le monument sont installés. Nous devons réfléchir à la protection ainsi qu’à l’embellissement. Nous remercions  

Roger SCHWARZ et son collègue. 

 

- Les salles n’ont toujours pas de noms. La décoration avec l’affichage des cartes de Madame Marie-Jo GUILLEMENOT  (qui 

nous autorise à les afficher). Madame le Maire l’a rencontrée au marché de Noël de Magny-Cours et a reçu en cadeau 

pour la Mairie, un album de paysages de la Nièvre. 

 

- Le 26 novembre : démonstration élagage à St Germain  

 

- Le 6 décembre :  

Réunion UAM à Magny Cours : 

• Réunion des maires de la Nièvre 

• Discours pour remercier la sénatrice Nadia SOLLOGOUB ainsi, Toury et Tresnay ne paieront plus les charges sociales. 

• - emploi à St Pierre commune d’accueil, qui paie 

Inauguration de la Caserne de Chantenay st Imbert  (calendrier des pompiers avec de belles photos) et le samedi 7 

décembre Sainte Barbe. 

 

- Lundi 9 décembre : Inauguration centre Santé à Chantenay (Marie-Anne GAS) 

 

- Mardi 10 décembre : réunion CCNB bureau (Roger SCHWARZ) 

 

- Corinne DUCARUGE commente sa journée à Paris au congrès des Maires. 

 

- Quelques nouvelles de Toury :  

• 8 kms d’éparage sur 3 ans pour toute la commune. 

• Benoît a décoré le bourg et la salle verte avec l’aide de David BAILLY 

• Décoration du village le samedi 14 décembre avec les enfants 

• Les vœux du Maire seront le vendredi 17 janvier 2020 à 19h  

 

La parole est ensuite donnée aux délégués. 

La séance est levée à 21h00 et suivie d’un vin d’honneur. 
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FINAT Véronique         BAILLY David               SCHWARZ Roger          de MAIGRET Geoffroy 

 

 

 

 

 

 

 

 

De SEZE Charles-Henri       GOZARD Laurent    SOTTY Yannick   

 

 

 

 


