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Séance du lundi 3 novembre 2014 

 

Convocation du Conseil Municipal le 23 octobre 2014 (affichage ce même 

jour), à effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

 

- Tranche d’assainissement 

- Menuiseries et toiture de l’école 

- Convention avec les petits Polissons 

- Adhésion de la commune de Neuilly au SIEAP de Toucy 

- Groupement de commande avec de SDEY pour l’électricité 

- Contrats d’assurance 

- Spectacle au déjeuner des ainées 

- Porte-fenêtre du logement rue des Ecoles 

- Subvention à un établissement scolaire 

- Affaires et questions diverses. 

 

 

A 20 h 30, Monsieur Gérard CHAT, Maire, déclare la séance ouverte. 

 

Présents :  Gérard CHAT, Joëlle VOISIN, Bernard CASSINA, Gérard VAN 

DER SLIKKE, David ANSEL, Patrick EDOUARD, Thierry PERRIGNON, 

Chantal FAUVIOT, Philippe BERTIN, François BOURGUIGNON, Joël 

MACHAVOINE, Franck GONTHIER, Nicole HERVIER, Annabelle ALVES 

DOS SANTOS.  

 

Absents :  Néant. 

   

Annabelle ALVES DOS SANTOS est élue secrétaire de séance. 

 

Emilie LAFORGE et Marie-Agnès PETIT secrétaires assistaient également à 

la réunion. 
 

 

TRANCHE D’ASSAINISSEMENT 
 

Monsieur le maire et Monsieur CASSINA ont rencontré Monsieur DOIN notre 

interlocuteur au Conseil Général à la cellule assistance technique aux 

communes. 

La première étape est la mise à jour du plan de zonage de l’assainissement 

de la commune. Monsieur Doin doit nous confirmer qu’il n’est pas nécessaire 

de lancer une enquête publique pour cette mise à jour et qu’une délibération 

simple suffit. 

Il s’agit de repasser dans le zone de l’assainissement collectif toute la rue des 

Bordes, la rue du Tholon, la rue de Champvallon et la rue du Pont Pougis. 

Ensuite, il est nécessaire de lancer une consultation afin de missionner un 

assistant à maîtrise d’ouvrage afin de préparer les études de la tranche. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, charge le maire 

d’effectuer toutes les démarches nécessaires au commencement de cette 

opération. 
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MENUISERIES ET TOITURE DE L’ECOLE 

 

Un dossier de demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement 

des Territoires Ruraux a été sollicité auprès de la Préfecture de l’Yonne. 

 

L’accord de subvention a été reçu en mairie la semaine dernière pour 30 % 

de montant HT, soit 16 589 €. 

 

Nous allons commander les travaux à réception de toutes les offres et 

analyse de celles-ci. La déclaration de travaux a été accordée le 6 octobre 

2014 par l’architecte des bâtiments de France et la Direction Départementale 

des Territoires. Nous devrons également respecter des obligations relatives à 

l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 

 

La toiture de l’école est très abîmée. Nous avons sollicité des devis. 

La commission des travaux doit se réunir jeudi prochain. 

 

Une subvention Villages de l’Yonne auprès du Conseil Général de l’Yonne 

peut être accordée à hauteur de 30 %. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, charge le maire 

de solliciter cette subvention et de signer le devis de l’entreprise la mieux 

disante. 

 

CONVENTION AVEC LES PETITS POLISSONS  

ET CONVENTION AVEC L’ECOLE  

 

Dans le cadre des nouvelles activités périscolaires, il convient de formaliser 

les modalités de fonctionnement de ces activités. 

 

En conséquence, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

autorise le maire à signer la convention : 

 

- de mise à disposition du personnel communal et des locaux au centre de 

loisirs des Petits Polissons, 

 

- d’utilisation des locaux scolaires en dehors des heures de classe avec 

l’inspection académique de l’Yonne. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le 

règlement intérieur des Nouvelles Activités Périscolaires. Ce règlement sera 

soumis à tous les élèves qui participent aux activités. 

 

 

ADHESION DE LA COMMUNE DE NEUILLY AU SIEAP DE TOUCY 

 

La commune de Neuilly a demandé son adhésion au Syndicat Intercommunal 

d’Alimentation en Eau Potable de la Région de Toucy à compter du 1
er
 janvier 

2015. Le syndicat a accepté cette demande. 

La commune de Senan, membre dudit syndicat, doit se prononcer sur cette 

nouvelle adhésion. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,                   

accepte l’adhésion de Neuilly au SIEAP de Toucy à compter du 1
er
 janvier 

2015. 

 

GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC LE SDEY POUR L’ELECTRICITE  

 

Le syndicat Départemental d’Energie de l’Yonne propose un groupement de 

commande pour le marché de l’électricité. 

Ce groupement permettrait de négocier le prix de l’électricité. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, souhaite 

participer à ce groupement et charge le maire d’effectuer et de signer tous 

documents nécessaires à cette adhésion. 

 

CONTRATS D’ASSURANCE 

 

La commune assure actuellement tous ses bâtiments et ses véhicules auprès 

de MMA à Aillant sur Tholon. 

 

Le cabinet AXA a envoyé une offre. La proposition d’assurance pour les 

bâtiments et les véhicules est inférieure d’environ 30 %. 

 

Un courrier de résiliation à titre conservatoire a été envoyé à MMA. Cela 

permet d’étudier en détail l’offre d’AXA et nous permet de changer 

d’assurance au 1
er
 janvier 2015 si les garanties proposées sont équivalentes 

à nos contrats en cours. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le maire 

à signer les nouveaux contrats, si et seulement si, ceux-ci sont plus 

intéressants. 

 

SPECTACLE AU DEJEUNER DES AINES  

 

Le déjeuner des ainés organisé par le Centre Communal d’Action Sociale 

aura lieu le dimanche 7 décembre. L’animation sera assurée par Christelle 

Loury. Le coût de la prestation sera partagé entre le CCAS et la commune 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte. 

 

 

 

PORTE-FENETRE DU LOGEMENT RUE DES ECOLES  

 

Les locataires du logement sis 2 rue des Ecoles ont fait la demande de 

création d’une porte-fenêtre dans le salon permettant un accès direct au 

jardin. 

 

Monsieur le maire s’est rendu sur place. Il précise que les locataires ont fait 

d’importants travaux de rafraichissement. Le logement est aujourd’hui très 

propre et bien entretenu.  
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Il est proposé de solliciter des devis afin de connaître le coût de cette 

ouverture. Le conseil municipal se prononcera plus tard. 

 

SUBVENTION A UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE 

 

La Maison Familiale de Chaingy accueille en formation un jeune du village 

en seconde professionnelle Nature-Jardin-Paysage-Forêt. 

L’établissement sollicite une subvention pour l’année scolaire. 

 

La Maison Familiale de Semur en Auxois accueille un jeune du village en 

Bac Pro 1 B  (formation aux métiers canins). 

L’établissement sollicite une subvention. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer 

100 € (cent euro) à chaque établissement pour l’année scolaire 2014-2015. 

 

AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES  

 

- Illuminations de Noël: le maire précise que nous sommes restés dans 

l’enveloppe prévue même si cela a été difficile. Les couleurs choisies sont 

rouge et blanc. Des traversées de rue et des motifs aux poteaux seront 

loués, installés et démontés par la société Eiffage. Des rideaux de leds ont 

été commandés et seront posés par les employés communaux sur toutes des 

fenêtres de la mairie ainsi que des guirlandes de leds dans les arbres de la 

place de la Liberté. 

 

- Cérémonie du 11 novembre : Rendez-vous à 11h45 au cimetière, carré du 

Souvenir puis au Monument aux Morts. L’association l’Eveil musical de 

Senan sera présente. Un vin d’honneur à la mairie clôturera cette cérémonie. 

 

- Suite à la démission d’Arnaud PONCHON pour des raisons personnelles, le 

maire propose qu’il soit remplacé au sein des commissions communales. 

Gérard VAN DER SLIKKE souhaite participer à la commission 

embellissement. Joëlle VOISIN est élue suppléante au syndicat 

d’assainissement Senan-Champvallon,  

 

- Monsieur le maire fait part d’un courrier reçu de Madame MARTIN. Elle 

remercie le conseil municipal d’avoir répondu à sa demande de subvention 

pour l’organisation d’un concert de piano avec ses élèves. Le conseil 

municipal n’avait pas pu octroyer la totalité de la subvention. La location de 

l’instrument étant encore plus coûteuse que prévue, cette manifestation est 

abandonnée.     

 

- Monsieur BOURGUIGNON informe que la commission communication se 

réunira aux alentours du 18 novembre afin de faire un bilan des deux 

numéros de l’écho de Senan parus en juillet et en octobre. Il souhaite la 

présence de Monsieur et Madame DUBOS qui participent à la rédaction, la 

mise en page de la gazette. 
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- Madame ALVES DOS SANTOS rappelle que la bourse aux jouets et aux 

vêtements aura lieu dimanche prochain à la salle polyvalente.  

 

- Monsieur GONTHIER informe que la Sainte Barbe organisée par les 

pompiers de Senan aura lieu le samedi 29 novembre à la salle polyvalente. 

Le prix du repas est fixé à 31 € par personne.  

 

- Monsieur GONTHIER fait part de remarques d’administrés se plaignant que 

les élus ne sont pas joignables le week-end. Monsieur le maire précise qu’il 

ne souhaite pas être dérangé à son domicile, à tout bout de champs, pour 

des questions qui pourraient être réglées en mairie. Il rappelle que le 

secrétariat est  disponible du lundi au samedi midi et que tous les conseillers, 

les gendarmes, les pompiers ont son numéro et qu’en cas d’urgence il est 

bien sûr joignable.  

 

- Madame FAUVIOT informe lors de la location, à titre personnel, de la salle 

polyvalente, les poubelles étaient pleines.  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  21 heures 45. 

 

 

Nombre de conseillers 
En exercice : 14 Présents :  Ayant pris part aux votes :  

Gérard CHAT 

 

 

 

Joëlle VOISIN 
 

Bernard CASSINA 
 

Gérard VAN DER SLIKKE 
 

David ANSEL Thierry PERRIGNON 

 

 

 
 

 

Patrick EDOUARD 
 

Philippe BERTIN 

 

 

 

 

Chantal FAUVIOT 

 

Joël MACHAVOINE 
 

Nicole HERVIER 
 

François BOURGUIGNON 

 

 

 
 

Annabelle ALVES DOS 

SANTOS 
 

Franck GONTHIER 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


