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Séance du lundi 5 octobre 2015 

 

Convocation du Conseil Municipal le 28 septembre 2015 (affichage ce même jour), à 

effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

 

- Travaux église 

- Achat de chaises pour la salle des fêtes 

- Projet city-stade 

- Affaires et questions diverses 

 

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

 

Présents : Gérard CHAT, Bernard CASSINA, Gérard VAN DER SLIKKE, David 

ANSEL, Thierry PERRIGNON, Chantal FAUVIOT, Philippe BERTIN, François 

BOURGUIGNON, Joël MACHAVOINE, Franck GONTHIER, Nicole HERVIER, 

Annabelle BOUTOT 

 

Absents :   Joëlle VOISIN pouvoir donné à Gérard CHAT 

                   Patrick EDOUARD 

  

Gérard VAN DER SLIKKE élu secrétaire de séance. 

 

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

réunion.  

  

                                                 TRAVAUX  

EGLISE 

 
Le dossier suit son cours, les subventions sont sollicitées auprès de la DRAC et du 

conseil départemental. 

Le devis prévisionnel d’Antoine LERICHE, architecte des bâtiments de France, a été 

signé par monsieur le maire. Les frais de maîtrise d’œuvre s’élèvent à 1400
 
€ HT. 

 

Nous rappelons que les travaux concernent :  

Couverture des piliers côté nord 

Changement des pierres gelées côté sud 

 

Maçonnerie/taille de pierre =                45 000.00 €  HT 

Couverture =                                         5000.00 €     HT 

 

TOTAL =                                               50 000.00 €  HT 

 

Divers  

 
- Une Commande de rondins de bois pour  280 € HT a été passée, cela permet de 

finir l’aménagement de l’aire de jeux, ils serviront à délimiter les graviers de la 

pelouse. 

 

-Route de Champchardons : suite à un accord trouvé avec le maire de Volgré (60% 

à la charge de Senan et 40% à la charge de Volgré), les travaux ont débuté ce 

matin. 

 

- Entretien voirie programme année  2015 : l’entreprise COLAS, retenue lors de la 

consultation, devrait débuter très rapidement. 
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                  ACHAT CHAISES POUR LA SALLE DES FETES 

 
-50 Chaises grises en plastique pliables ont été commandées chez MEFFRAN avec 

un chariot de rangement pour  1050 € HT 

 

-Des bouchons et des tampons pour les pieds sont également achetés.  

Les tables n’étant pas remplacées par du mobilier neuf, il est envisagé de repeindre 

tous les pieds de tables actuellement verts en gris, les pieds marron restent à 

l’identique, ils sont en bon état. 

  

                                        PROJET CITY-STADE 
 

Monsieur le maire expose un grand projet qui lui tient particulièrement à cœur, la 

réalisation d’un city-stade. 

 Il rappelle que des projets tels que la création de trottoirs, l’aménagement  d’un site 

cinéraire ou la restauration de l’église intéressent peu les jeunes du village. Il 

souhaite vivement qu’une installation leur soit réservée. 

  

A l’unanimité les membres acceptent ce projet.  

 

Le maire a déjà rencontré un prestataire mais il attend le salon des Maires pour 

étudier d’autres propositions.  

Ce coût serait d’environ 50 000€ HT. 

Cette opération peut être financée par l’état (DETR) et le conseil départemental. 

 

Le maire souhaite tout d’abord que les membres s’expriment quant à l’emplacement 

du city-stade. Il propose de l’implanter sur le terrain vers le bâtiment modulaire ou 

vers le stade de foot même si la place semble plus difficile à trouver. 

 

A 12 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Gérard CHAT et Joëlle VOISIN) les  membres 

du conseil municipal retiennent  le terrain vers l’école, rue du vannage.  

 

                            AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES 

 
 -A  propos du site cineraire, les membres du CCAS n’ont pas encore été consultés 

 

- Points divers relatifs à la CCA, suite à la demande de dérogation du président de la 

CCA pour conserver notre communauté telle qu’elle est aujourd’hui, le préfet vient 

d’annoncer que l’Aillantais ne serait pas modifiée. La situation devrait perdurer 

pendant 5 ans. 

 

- Cérémonie de 11 novembre à 11h45 au cimetière, carré du souvenir 

 

- Les élections régionales se dérouleront les 6 et 13 décembre 2015.  

Le maire prévient d’ores et déjà les membres que leurs présence par la tenue du 

bureau de vote est importante. Il demande aux élus de faire part de leurs 

disponibilités afin d’établir le planning.  

 

- Le recensement population se déroulera du 21 janvier au 20 février 2016 : agents 

recenseurs doivent être nommés, Marie-Agnès effectuera la collecte d’une partie du 

village et nous recherchons une seconde personne 

 

- Bulletin municipal : la parution est prévue aux alentours du 15 octobre 

  

- Groupement commande gaz avec le syndicat départemental d’énergie de l’Yonne, 
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pour la période 1
er

 janvier 2017 au 31 décembre 2018. 

Actuellement nous participons au groupement de commande en cours. 

 

- Le maire informe le conseil que des plaintes ont été reçues en mairie concernant la 

sécurité routière dans le village. 

Nous contacterons l’Agence Territoriale Routière afin de trouver des 

aménagements. 

 

- Franck GONTHIER demande si l’entretien des berges est bien inclus dans la 

compétence GEMAPI qui nous avons transféré à la CCA. Réponse positive lui est 

faite. 

 

- Philippe BERTIN informe que des arbres tombent aux abords du terrain de foot. 

Nous autorisons la coupe des arbres morts 

 

- David ANSEL précise que le transport à la piscine sera assuré par la société 

TRANSARC. Le tarif est identique à celui de l’année dernière 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 30. 

 

 

Nombre de conseillers 
En exercice : 14 Présents : 12 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 BOUTOT 
 

Franck GONTHIER 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


