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Séance du lundi 8 décembre 2014 

 

Convocation du Conseil Municipal le 2 décembre 2014 (affichage ce même jour), à 

effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

 

- Tarif de location de la salle des fêtes (1/2 journée) 

- Tranche d’assainissement 

- Prix d’un raccordement au réseau collectif 

- Affaires et questions diverses. 

 

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

 

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

SLIKKE, Patrick EDOUARD, Chantal FAUVIOT, Philippe BERTIN, François 

BOURGUIGNON, Joël MACHAVOINE, Nicole HERVIER, Franck GONTHIER, 

Annabelle ALVES DOS SANTOS 

 

Absents :  David ANSEL pouvoir à Gérard CHAT 

  Thierry PERRIGNON 

   

Franck GONTHIER est élue secrétaire de séance. 

 

Emilie LAFORGE, secrétaire, assistait également à la réunion. 

 

Le procès-verbal de la séance précédente a été approuvé à l’unanimité. 

 

TARIF DE LOCATION DE LA SALLE DES FETES  

 
Le Maire propose de mettre en place un tarif de location à la demi-journée suite à 

des demandes d’administrés reçues en mairie. 

 

 SALLE DE LA MAIRIE SALLE POLYVALENTE 

HABITANTS EXTERIEURS HABITANTS EXTERIEURS 

1/2 

journée 

en 

semaine 

En 

semaine 
50 € 70 € 70 € 100 € 

Le WE 75 € 100 € 100 € 135 € 

1 jour en semaine 100 € 140 € 140 € 200 € 

Le WE 150 € 200 € 200 € 270 € 

Caution 150 € 300 € 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, vote les tarifs de location des deux salles de 

fêtes de la commune suivant le tableau ci-dessus. 

 

TRANCHE D’ASSAINISSEMENT 
 

Lors du conseil municipal du 3 novembre dernier, notre interlocuteur du Conseil 

Général, Monsieur Régis DOIN, nous avait part de la possibilité de ne pas repasser 

par une enquête publique pour la mise à jour du plan de zonage de 

l’assainissement. 

Malheureusement Monsieur DOIN vient de nous informer que nous avons 

l’obligation de lancer cette enquête publique. 
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Une consultation a été effectuée afin de missionner un cabinet. Les offres étaient à 

rendre pour le 22 novembre 2014. L’ouverture des plis a eu lieu le 26 novembre 

2014. 

La commission d’appel d’offres propose de retenir le cabinet Sciences 

Environnement de Fleury la Vallée (Yonne). 

 

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

 

-  retient le devis de Sciences Environnement pour un montant de 1 550 € HT 

+ l’option à 250 € HT, 

-  autorise le maire à signer le devis et 

- charge le maire de solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’Eau 

Bassin Seine Normandie pour la mise à jour du plan de zonage. 

 

PRIX D’UN RACCORDEMENT AU RESEAU COLLECTIF  

 
La taxe de raccordement est une obligation. Pour chaque nouvelle construction ou 

demande de raccordement au réseau collectif, le propriétaire doit s’acquitter de 

cette taxe. 

 

En 2006, le montant de cette taxe s’élevait à 838.77 €. 

Il y a lieu de mettre à jour ce montant qui est indexé sur l’indice des travaux publics. 

Le calcul est le suivant : 383.77 € / (562.0 X 700.4) = 1 045.35 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, vote le montant  de la 

taxe de raccordement au réseau d’assainissement collectif pour 1 045. 35 €. 

 

CONVENTION NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES (NAP) 

 
Le poney club de Champchardon a été sollicité pour organiser une activité 

découverte sur poneys lors des NAP.  

 

Une proposition pour 43 enfants de 6 à 10 ans les lundis et jeudis de 15 heures à 16 

heures 30 au mois de mai 2015 et pour un montant de 4.50 € TTC par enfant à 

partir de 40 enfants a été reçue en mairie. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, charge le maire de signer la convention de 

prestations avec le poney club de Champchardon. 

 

SUBVENTION A UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE 
 

Deux jeunes du village sont scolarisés au CIFA d’Auxerre. Une subvention de 100 € 

par élève a été demandée par l’établissement scolaire. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, attribue 200 € au CIFA d’Auxerre. 

 

QUESTIONS ET AFFAIRES DIVERSES 
 

- Deux mains courantes en fer forgé ont été installées à l’entrée de l’église. Un 

double de clé de la sacristie a été réalisé par le maire et monsieur Cassina. 

 

- Les employés communaux ont remblayé le trottoir le long du mur de la mairie 

face au Monument aux Morts à l’occasion de la cérémonie du 11 novembre 

dernier. 
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- Le repas des ainés, organisé par le Centre Communal d’Action Sociale, a eu 

lieu dimanche dernier. Tous les convives ont été très satisfaits du repas 

préparé par Bruno LALLIER, traiteur à Chassy et par le concert de Christelle 

LOURY qui chante Edith PIAF. 

 

- Monsieur BOURGUIGNON précise que certains colis ont déjà été distribués 

et que les bénéficiaires en sont très contents. Les gens semblent très 

sensibles à ces attentions. 

 

- Tous les membres du conseil municipal remercient très sincèrement 

l’association Les Créatives qui a réalisé toute la décoration pour le repas 

(menus et décorations de table) et les emballages des chocolats pour le 

colis. Ils remercient également les commerçants du village pour les produits 

qui agrémentent les colis. (Epicerie PROXIMARCHE et la boulangerie 

VAUDESCAL). 

 

- Les illuminations louées ont été installées par la société EIFFAGE. Les 

employés communaux terminent d’installer les guirlandes sur la place de la 

Liberté et aux fenêtres de la mairie. L’enveloppe prévue au budget a été 

respectée. Monsieur le Maire précise qu’il a déjà reçu des courriers de 

félicitations. 

 

- L’élagage des arbres route de Champchardon a été réalisé ce jour par 

l’entreprise Auvray de la Ferté Loupière.  

 

- L’association les Petits Polissons recherche des membres pour le 

renouvellement du  bureau. Les bénévoles sont de plus en plus difficiles à 

convaincre. Les parents d’élèves sont vivement sollicités. 

 

- Des devis pour la création d’une porte-fenêtre au logement Rue des Ecoles 

sont reçus en mairie. La commission des travaux étudiera ces propositions. 

 

- Le conseil municipal organise une cérémonie de remise des médailles 

échelon Vermeil pour deux employés communaux aura le jeudi 11 décembre. 

 

- Le marché de Noël organisé par l’association des parents d’élèves se 

déroulera le vendredi 12 décembre de 17 heures à 20 heures à la salle des 

fêtes de la mairie. De nombreux exposants – artisans locaux seront présents. 

 

- Les vœux du Maire auront lieu le 23 janvier 2015 à 18 heures 30. 

 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20  heures 20. 
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Nombre de conseillers 
En exercice : 14 Présents : 12 Ayant pris part aux votes : 13 

Gérard CHAT 

 

 

 

Joëlle VOISIN 
 

Bernard CASSINA 
 

Gérard VAN DER SLIKKE 
 

David ANSEL 

 

 

 
 

Pouvoir à Gérard CHAT 

Thierry PERRIGNON 

 

 

 
 

Absent 

Patrick EDOUARD 
 

Philippe BERTIN 

 

 

 

 

Chantal FAUVIOT 

 

Joël MACHAVOINE 
 

Nicole HERVIER 
 

François BOURGUIGNON 

 

 

 
 

Annabelle ALVES DOS 

SANTOS 
 

Franck GONTHIER 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


