COMPTE RENDU DU COMITÉ DIRECTEUR U.A.M.N.
25 JUIN 2012 – salle François Mitterrand – Conseil Général

Etaient présents : E. Barbeau, D. Barbier, C. Barle, M. Charmant, JP. Chateau, P. de
Mauraige, R. Duvernoy, A. Goulet, J. Guillemain, L. Jaillot, F. Lereu, H. Malcoiffe, R.
Marcellot, LF. Martin, G. Pont, C. Rodriguez, P. Sauvat, J. Siméon (Président Ass. des
Maires Ruraux).
Etaient excusés : J. Aubois, D. Boulaud, A. Dherbier, O. Doreau, T. Flandin, D. Gaudry, G.
Gorce, JS. Halliez, JP. Jacob, P. Joly, R. Larivé, JL. Lebeau, A. Lebrun, JP. Magnon, B.
Martin, JP. Pinaud, G. Rousseau, RP. Signé, F. Vannier.

Le Président Daniel Barbier accueille les membres du comité directeur, les remercie pour leur
présence et fait ensuite part de l’ordre du jour :
Point sur l’actualité de notre association (depuis le 16.03.12 dernier C.D.)
-

21 mars 2012 : réunion de formation sur l’évolution de l’intercommunalité, dans les
locaux de l’ADN, en présence d’Alain Richard, Sénateur du Val d’Oise. Environ 70
personnes étaient présentes.

-

10 avril 2012 : réunion de formation au visio-center de Magny-Cours, en collaboration
avec le Conseil Général, sur l’enjeu de l’investissement des collectivités locales et de
leurs groupements dans le développement de l’économie locale.

-

23 mai 2012 : réunion de formation à la mairie de Saint-Saulge, en collaboration avec
le SIEEEN, sur les raccordements aux réseaux électriques et la présentation de la taxe
d’aménagement. Environ 50 personnes présentes.

Réunion de formation le 28.06.12 à La Machine
Avec, le matin : l’administration par internet, demain, une obligation pour les
communes et l’inauguration du site web de l’UAMN avec e-bourgogne.
L’après midi, intervention de M. Jean-Claude Clément, Procureur, sur l’état civil, la
responsabilité des élus et questions avec la salle.
Repas le midi sur place. 80 personnes sont inscrites à ce jour à cette journée.
Le nombre de participants à chacune de ces réunions démontre que ces formations
intéressent les élus, qu’elles sont utiles et nécessaires.
Réception des élus le 07.07.12
A l’occasion du Grand Prix Camions, l’UAMN et le Conseil Général organisent une
réception qui se déroulera sur le Circuit de Nevers – Magny-Cours à partir de 10 h 30 au
visio-center. Les laissez-passer seront distribués sur place.

10 h 30 : café de bienvenue
Accueil par Georges Eymery, Président de la SAEM du circuit,
Mots de bienvenue par P. Joly, Président du Conseil Général et D. Barbier,
Président UAMN,
Présentation du circuit et du technopole par Serge Saulnier, Président du
Directoire
12 h 00 : cocktail déjeunatoire offert par l’UAMN et le Conseil Général en terrasse
Panoramique
Après-midi : possibilité d’assister au Grand Prix Camions.
Cité 58
Cette année, Cité 58 aura lieu le 16 novembre 2012 au Centre-expo de Nevers. A cette
occasion, se déroulera l’Assemblée Générale annuelle de notre association. Le programme de
cette manifestation sera communiqué ultérieurement.
95ème Congrès des Maires de France
Le déplacement de la délégation nivernaise à Paris aura lieu le mercredi 21 novembre
2012.
-

11 h 30 : Congrès des Maires de France
16 h 30 : visite du Sénat
18 h 30 : croisière commentée sur les Bateaux Parisiens
20 h 00 : dîner au Bistro Parisien (formule Pont Neuf).

Présentation du site web
Depuis peu de temps, l’UAMN dispose d’un site internet créé avec l’aide d’ebourgogne. Cet outil permet aux communes d’être informées de l’actualité de notre
association, de consulter ou télécharger les documents mis en ligne régulièrement, de relayer
également les informations transmises par l’AMF.
Une carte des communes de la Nièvre est en cours de construction. Nous souhaitons
établir une fiche individuelle par commune.
Le site est composé d’une page d’accueil avec l’éditorial du Président, les infos de
l’AMF, les infos de Mairie 2000 et l’agenda de l’UAMN.
8 onglets sont consultables :
1) Annuaire des élus : annuaire des maires, annuaire des EPCI, annuaire des
Conseillers Généraux, annuaire des Conseillers Régionaux, annuaire des
Parlementaires.
2) Association : le Président, le bureau, le comité directeur, les statuts.
3) Vie de l’UAMN : compte-rendu des activités de l’UAMN.
4) Anciens maires adhérents : liste.

5) Documentation : questions-réponses (documentation diverse), point sur la réforme
de la T.P.
6) News letter
7) Coordonnées
8) Partenaires : liste
Pour info, l’adresse du site est :
http://www.unionamicaledesmairesnievre.fr/
Ce site et son contenu sont appelés à évoluer et toutes les remarques et propositions sont les
bienvenues.
Questions diverses
Achat de gerbes : notre association est souvent invitée à des commémorations et donc
sollicitée pour déposer des gerbes. Le Président demande aux membres du CD de se
déterminer sur les endroits où l’UAMN devra être présente. La liste est la suivante :
-

Mémorial de Châtillon en Bazois,
Commémoration Pierre Bérégovoy, Nevers,
Massacre de Dun les Places,
Monument de Crux la Ville

Groupement d’Intérêt Public pour un Grand Prix de France de F1 à Magny-Cours : notre
association détient 312 parts (312 communes à 1 €) au sein de la Société d’Economie Mixte
du Circuit de Nevers – Magny-Cours.
Dans la même logique, D. Barbier souhaiterait que l’UAMN soutienne la démarche engagée
pour le retour du Grand Prix de France dans la Nièvre et que nous devenions membres du GIP
nouvellement créé, il faut prouver par là que c’est toute une région qui est partie prenante de
cette opération.
L’adhésion est symbolique et n’entraînera aucune dépense pour notre association. Le GIP est
chargé de la préparation, de l’organisation et de la promotion du Grand Prix de France. De
nombreux membres composent ce Groupement : le Ministère de la Jeunesse et des Sports, le
Conseil Régional de Bourgogne, le Conseil Général de la Nièvre, l’Agglomération de Nevers,
les communes de Saint Parize le Châtel, de Magny-Cours et de Nevers, la Fédération
française du sport automobile, la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Nièvre, les
conseils généraux de l’Allier et du Cher.
Après vote, le Comité Directeur décide à l’unanimité d’adhérer au GIP.

Motion sur les conséquences de la mise en application de la circulaire relative à la prestation
de service unique : obligation est désormais faite aux collectivités dotées de structures
d’accueil pour les petits enfants de fournir l’intégralité du nécessaire de toilette : couches, lait,
goûters … et de créer des lieux de stockage, entraînant ipso facto de lourdes charges
supplémentaires pour les communes.
Une motion demandant à la CNAF la suppression de ces dispositions a été présentée et
adoptée à l’unanimité par les membres du Comité Directeur.

Elle sera transmise à toutes les communes intéressées, les invitant à prendre une délibération
du conseil municipal demandant la suppression de cette circulaire contraignante et injuste.
Toutes ces délibérations seront ensuite transmises à la C.A.F.

Manifestation « Univerbois » : organisée par le Conseil Général qui a engagé depuis plusieurs
années une politique volontariste pour accompagner le développement de la filière bois et la
gestion de la ressource. Elle aura lieu à la Ferme du Marault, les 28, 29 et 30 septembre
prochains, L’UAMN sera présente à cette manifestation. Nous ne manquerons pas de vous
faire part du programme de cette manifestation.
Normes, mises aux normes : de nombreux élus ont attiré l’attention de notre association sur
les règles draconiennes de normes et mises aux normes, ainsi que les études obligatoires
imposées aux collectivités locales entraînant, une fois encore, des dépenses considérables.
Nous sommes attentifs à ces problèmes ; une réunion de travail avec l’ensemble des
communes aura lieu à ce sujet en septembre.
Jany Siméon, Président de l’Association des Maires Ruraux remercie le Président Barbier de
l’inviter régulièrement à chacune des réunions de l’UAMN. Nos associations doivent
travailler ensemble et effectuer des démarches communes.
Enfin, un tour de table a été effectué où chacun a pu faire part de ses remarques et
observations.
A l’issue de cette réunion et à l’occasion de son anniversaire, D. Barbier invite tous les
membres du comité directeur à se retrouver autour d’un verre de l’amitié.

