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Séance du lundi 4 mai 2015 

 

Convocation du Conseil Municipal le 27 avril 2015 (affichage ce même jour), à effet 

de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

 

- Plan de zonage de l’assainissement 

- Travaux de voirie 

- Travaux en cours 

- Retrait de la délibération du virement de crédit 

- Décision modificative 

- Cotisation CNAS 

- Affaires et questions diverses. 

 

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

 

Présents :  Gérard CHAT, Joëlle VOISIN, Bernard CASSINA, David ANSEL, 

Patrick EDOUARD, Thierry PERRIGNON, Chantal FAUVIOT, Philippe BERTIN, 

François BOURGUIGNON, Franck GONTHIER, Nicole HERVIER, Annabelle ALVES 

DOS SANTOS 

 

Absents :  Gérard VAN DER SLIKKE pouvoir à Joëlle VOISIN 

  Joël MACHAVOINE pouvoir à Patrick EDOUARD 

 

Patrick EDOUARD est élu secrétaire de séance. 

 

Emilie LAFORGE et Marie-Agnès PETIT, secrétaires, assistent également à la 

réunion. 

 

PLAN DE ZONAGE ASSAINISSEMENT  

 

Le cabinet SEAF Ingénieurs Conseils a élaboré le zonage d’assainissement 

durant l’année 2000. Le plan de zonage a ensuite été validé par délibération 

du conseil municipal au cours de l’année 2001.  

Il a été décidé la collectivité de modifier le zonage d’assainissement en 2011. 

La modification pérennise le raccordement du secteur sud ouest du bourg 

(zone B) mais laisse l’extrémité nord du bourg en assainissement non collectif 

(zone A). Le projet de raccordement de cette zone a été abandonné au regard 

des coûts. 

 

Cette révision a été validée par délibération du conseil municipal en mai 2012 

après une enquête publique du début d’année 2012. 

 

Aujourd’hui la commune souhaite réviser son plan de zonage. Le nouveau 

zonage prévu consiste à étendre le nombre de secteurs raccordables au 

niveau du bourg. 

Les secteurs concernés sont : 

- extrémité Nord de la Rue de Joigny, 

- extrémité Ouest de la rue de Champvallon, rue de l’Orme 

- rue du Tholon, 

- extrémité Est de la rue des Bordes,  

- rue de Pont Pougis. 
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Ce nouveau choix de la commune est essentiellement motivé par le fait 

qu’actuellement la station d’épuration dimensionnée pour 1400 équivalent-

habitants fonctionne en sous-régime. 

Avec ce nouveau zonage, les raccordements envisagés permettront 

d’atteindre un total voisin de 1150 équivalent-habitant raccordés sur la station 

ce qui est plus cohérent avec son dimensionnement. 

Ainsi, le zonage prévoit 75 nouvelles habitations en plus des 281 habitations 

déjà raccordés. 

 

La procédure de mise à enquête publique est obligatoire si, nous souhaitons 

réaliser les travaux de la dernière tranche d’assainissement. 

 

Le dossier présenté sera analysé par les services de l’Etat avant le 

commencement de l’enquête. 

 

Le commissaire enquêteur est, à ce jour, désigné par le tribunal administratif 

de Dijon. 

 

L’enquête pourrait donc débuter dans quelques semaines. 

 

Des avis à la population et des insertions réglementaires paraîtront en temps 

utile. 

 

Patrick EDOUARD précise que le prix de l’eau ne devra pas augmenter suite 

à la réalisation de cette tranche d’assainissement. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- approuve le dossier de mise à enquête publique, 

- autorise le lancement de cette enquête, 

- et autorise le maire à signer toutes démarches nécessaires à cette 

procédure.  

 

TRAVAUX DE VOIRIE 

 

Consultation Aménagement et création de trottoirs Rue de Paris : 
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Il est proposé de retenir l’entreprise VD TP pour un montant de 32 998.22 € 

TTC. Le dossier sera proposé à l’Agence Territoriale Routière pour avis. 

Patrick EDOUARD suggère de poser les panneaux d’entrée de village bien en 

amont des habitations afin de faire ralentir la circulation. Dans la consultation 

relative à l’aménagement des trottoirs il est prévu l’installation des panneaux 

de signalisation sur un terre-plein à l’entrée urbanisée. 

Patrick EDOUARD et Thierry PERRIGNON désapprouvent la décision et 

demandent qu’ils soient laissés à la même place voire mis en amont de 

quelques mètres de leur emplacement actuel pour une meilleure visibilité de 

l’entrée du village. 

Thierry PERRIGNON partage l’idée de Patrick EDOUARD. 

Monsieur le Maire précise que l’aménagement a été proposé par le service 

Sécurité Routière du Conseil Départemental et que la voie concernée D89 est 

une route départementale. 

En conséquence cette route dépend du Conseil Départemental. 

Monsieur le maire contactera les services départementaux pour qu’un 

panneau de limitation de vitesse soit mis quelques dizaines de mètres avant 

l’entrée du village. 

 

Patrick EDOUARD, Thierry PERRIGNON et Philippe BERTIN évoquent le 

problème de la gestion des eaux pluviales qui découlent de la rue de Paris 

vers la rue de Malesherbes. Un aménagement sera peut-être à prévoir à 

l’avenir. 

 

Enveloppe Entreprise 
 
 

Montant € HT Montant € TTC 

1  
SARL MANSANTI 

 
 

 
 

35 800.00 

 
 

42 960.00 

2  
EUROVIA 

 
31 463.80 

 
37 756.56 

3  
IDTP 

 
35 040.44 

 

 
42 048.53 

4  
GCTP 

 
 

 
  30 543.93 

 
36 652.72 

 

5  
VDTP 

   24 310.12 
+  3 188.40 

 

29 172.14 
+ 3 826.08 

= 32 998.22 
 

6  
COLAS 

 

 
46 022.58 

 

 
55 207.10 

7  
JLB TP 

 

 
29 857.00 

 
35 828.40 



Commune de SENAN       Séance du 4 mai 2015 

4 

 

Monsieur le Maire organisera une réunion avec l’entreprise VD TP et 

Alexandre PELOIS de l’Agence Territoriale Routière avant le commencement 

des travaux.  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- retient l’entreprise VD TP pour un montant de 32 998.22 € TTC pour la 

réalisation de l’aménagement et la création de trottoirs rue de Paris, 

- et charge le maire de signer tout document relatif à cette commande après 

validation du Conseil Départemental sur le projet. 

 

TRAVAUX EN COURS 

  

Les travaux intérieurs de réhabilitation de la mairie ont commencé ce jour 

avec l’arrivée du personnel sous contrat d’avenir. 

Nous attendons les devis des diagnostics plomb et amiante. 

 

RETRAIT DE LA DELIBERATION DU VIREMENT DE CREDIT  

 

La Préfecture demande le retrait de la délibération n°03/2015 ayant pour objet 

le virement de crédit de 3 000 € au chapitre 014 pour le reversement du 

FNGIR. 

 

Il suffisait que le Maire rédige une demande d’emploi entre le chapitre 022 et 

le chapitre 014 sans solliciter l’accord du conseil municipal. Ce qui a été fait. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide du retrait 

de la délibération n°03/2015 ayant pour objet « décision modificative : 

virement de crédit » de la séance du 2 février 2015. 

 

DECISION MODIFICATIVE 

 

Lors du vote du budget primitif 2015, il a été voté 250 941.00 € au chapitre 

022 – dépenses imprévues. 

Ce montant représente une part trop importante du total des dépenses de 

fonctionnement. 

La Préfecture demande de répartir cette somme. Seuls 68 320 € sont 

conservés au chapitre 022, représentant 7.5 % du total des dépenses réelles 

de fonctionnement. 

 

Il est proposé :  

- chapitre 011 :  + 100 000.00 € soit 350 000.00 € (charges générales) 

- chapitre 012 :    + 41 310.00 € soit 291 310.00 € (personnel) 

- chapitre 66 :       + 41 311.00 € soit   51 311.00 € (charges financières) 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, vote ces modifications du budget primitif 

2015 de la commune. 

 

COTISATION CNAS 

 

Lors de l’adhésion de la commune au comité national d’action sociale 

(CNAS), la délibération ne mentionnait que l’intervention du comité au profit 
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des agents actifs de la commune. 

Depuis juin 2014, la commune déclare un agent retraité. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte l’adhésion au CNAS pour les 

actifs et retraités de la commune de Senan à compter du 1
er
 janvier 2015. 

 
REDEVANCES D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, charge le maire de solliciter les 

redevances d’occupation du domaine public suivantes : 

 

GRDF : 825.98 € 

ERDF : 197.00 € 

FRANCE TELECOM : 329.20 € 

 

AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES  

 

- Cérémonie du 8 mai : rendez-vous à 11 h 30, au cimetière de Senan « Carré 

du Souvenir » 

- Columbarium : suite à des demandes d’administrés, il est proposé de 

réfléchir sur l’aménagement d’un columbarium et d’un jardin du souvenir au 

cimetière du village. Ce dossier avait déjà été suggéré par l’équipe municipale 

précédente. L’ensemble du conseil municipal est favorable à ce projet. 

- Monsieur le maire informe que nous attendons la livraison des jeux pour 

l’école, le remplacement des menuiseries ainsi que les travaux de toiture. 

- Joëlle VOISIN rapporte que le Centre Communal d’Action Sociale qui, 

actuellement œuvre principalement en faveur des personnes âgées, travaille 

également sur une politique d’intervention auprès des jeunes de la commune.  

- François BOURGUIGNON précise qu’une réunion aura lieu dans quelques 

jours avec les présidents d’association pour l’organisation du festival de 

Senan. 

- David ANSEL donne un bilan très positif des Nouvelles Activités 

Périscolaires. En effet de nombreuses activités sont proposées aux élèves. 

Tous semblent très satisfaits.  

- Patrick EDOUARD demande si les taux des taxes locales ont été augmentés 

par la Communauté de Communes de l’Aillantais. Réponse lui est faite que 

les taux intercommunaux ont été maintenus pour l’année 2015. Monsieur le 

maire précise que le lissage des taux des taxes locales sera certainement 

demandés dans les années à venir. 

- Joëlle VOISIN informe qu’elle recevra, en mairie la présidente de 

l’association JALMALV et propose à François BOURGUIGNON de le convier 

et l’associer à cette rencontre. 

- Nicole HERVIER souhaite que le lavoir soit sécurisé au niveau de la vanne 

du lavoir côté aqueduc afin d’éviter la chute d’un enfant et que celui-ci soit 

emporté dans l’aqueduc menant au Tholon. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  21 heures 35. 
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Nombre de conseillers 
En exercice : 14 Présents : 12 Ayant pris part aux votes : 14 

Gérard CHAT 

 

 

 

Joëlle VOISIN 
 

Bernard CASSINA 
 

Gérard VAN DER SLIKKE 
 
 
 
 

Pouvoir à Joëlle VOISIN 

David ANSEL Thierry PERRIGNON 

 

 

 
 

 

Patrick EDOUARD 
 

Philippe BERTIN 

 

 

 

 

Chantal FAUVIOT 

 

Joël MACHAVOINE 
 
 
 

Pouvoir à Patrick EDOUARD 

Nicole HERVIER 
 

François BOURGUIGNON 

 

 

 
 

Annabelle ALVES DOS 

SANTOS 
 

Franck GONTHIER 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


