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Séance du lundi 2 novembre 2015 

 

Convocation du Conseil Municipal le 26 octobre 2015 (affichage ce même jour), à 

effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

 

- Procédure de déclaration de parcelles en état d’abandon manifeste 

- Site cinéraire 

- Plan de zonage de l’assainissement 

- Suppression des vacations funéraires 

- Animation musicale pour les NAP 

- Commune nouvelle 

- 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, Patrick EDOUARD, Chantal FAUVIOT, Joël 

MACHAVOINE, François BOURGUIGNON, Nicole HERVIER, Franck GONTHIER, 

Annabelle BOUTOT. 

 

Absents :  Joëlle VOISIN pouvoir à Gérard CHAT 

  Philippe BERTIN pouvoir à Nicole HERVIER 

 

Thierry PERRIGNON est élu secrétaire de séance. 

 

Emilie Laforge et Marie-Agnès Petit assistent également à la réunion.  

 

 

PROCEDURE DE DECLARATION  

DE PARCELLES EN ETAT D’ABANDON MANIFESTE 

 
Le fondement de la procédure est comme suit : 

 

Article L.2243-1 du CGCT 

« Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d’immeubles, voies privées 

assorties d’une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à 

titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire, à la demande du 

conseil municipal, engage la procédure de déclaration des parcelles concernées en 

état d’abandon manifeste. La procédure de déclaration en  état d’abandon 

manifeste ne peut être mise en œuvre qu’à l’intérieur du périmètre d’agglomération 

de la commune. »      

 

Vu les articles L. 2243-1 à L. 2243-3 du CGCT relatifs à la déclaration de parcelle en 

état d’abandon manifeste, 

 

Vu les constations attestant que les parcelles AH 39 et AH 37 situées rue de 

Malesherbes à Senan ne sont manifestement plus entretenues depuis de 

nombreuses années, 

 

Vu les courriers demandant aux propriétaires de remédier à cet état, 

Considérant la nécessité de bon entretien des propriétés situées dans la commune,  
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal,  

Autorise le maire : 

- A utiliser la procédure de déclaration de parcelles en état d’abandon 

manifeste, prévue aux articles L. 2243-1 à L. 2243-3 du CGCT pour 

les parcelles susmentionnées, 

- A signer tous les actes rendus nécessaires pour le bon déroulement 

de cette procédure. 

 

Puis nous réaliserons la constatation provisoire de l’abandon manifeste : 

 

Article L.2243-2 du CGCT 

 

« Le maire constate, par procès-verbal provisoire, l’abandon manifeste des 

parcelles, après qu’il a été procédé à la détermination de celle-ci ainsi qu’à la 

recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et autres intéressés. Ce 

procès-verbal détermine la nature des travaux indispensables pour faire cesser cet 

abandon. 

Le procès-verbal provisoire d’abandon manifeste est affiché pendant trois mois à la 

mairie et sur les lieux concernés ; il fait l’objet d’une insertion dans deux journaux 

régionaux ou locaux diffusés dans le département. En outre, le procès-verbal 

provisoire d’abandon manifeste est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits 

réels et aux autres intéressés ; à peine de nullité, cette notification reproduit 

intégralement les termes des articles L.2243-1 à L.2243-4. Si l’un des propriétaires, 

titulaires de droits réels ou autres intéressés n’a pu être identifié ou si son domicile 

n’est pas connu, la notification le concernant est valablement faite à la mairie. » 

 

Et enfin nous effectuerons la constatation définitive de l’état d’abandon manifeste : 

 

Article L. 2243-3 du CGCT 

 

« A l’issue d’un délai de six mois à compter de l’exécution des mesures de publicité 

et des notifications prévues à l’article L. 2243-2, le maire constate par un procès-

verbal définitif l’état d’abandon manifeste des parcelles ; ce procès-verbal est tenu à 

la disposition du public. Le maire saisit le conseil municipal qui décide s’il y a lieu de 

déclarer les parcelles en état d’abandon manifeste et d’en poursuivre l’expropriation 

au profit de la commune, d’un organisme y ayant vocation ou d’un concessionnaire 

d’une opération d’aménagement visé à l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, en 

vue de la construction ou de la réhabilitation aux fins d’habitat, soit de tout objet 

d’intérêt collectif relevant d’une opération de restauration, de rénovation ou 

d’aménagement.  

La procédure tendant à la déclaration d’état d’abandon manifeste ne peut être 

poursuivie si, pendant le délai mentionné à l’alinéa précédent, les propriétaires ont 

mis fin à l’état d’abandon ou se sont engagés à effectuer les travaux propres à y 

mettre fin définis par convention avec le maire, dans un délai fixé par cette dernière.  

La procédure tendant à la déclaration d’état d’abandon manifeste doit être reprise si 

les travaux n’ont pas été réalisés dans le délai prévu. Dans ce cas, le procès-verbal 

définitif d’abandon manifeste ne peut arguer du fait que les constructions ou 

installations implantées sur ses parcelles auraient été édifiées sans droit ni titre par 

un tiers pour être libéré de l’obligation de mettre fin à l’état d’abandon de son bien.  » 

  

SITE CINERAIRE  

 
Suite au conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale réuni le 30 

octobre dernier, les membres du CCAS ont décidé de ne pas participer à cet 

investissement trop coûteux pour son budget principalement dédié aux aides 

sociales. 
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PLAN DE ZONAGE ASSAINISSEMENT  

 
L’enquête publique a pris fin le 16 octobre dernier.  

Le commissaire enquêteur rédige ses observations. 

Nous étudions, au vu des remarques mentionnées sur le registre d’enquête 

publique, la possibilité d’étendre le zonage jusqu’au bout de la Route de Joigny et 

jusqu’au garage Route d’Aillant sur Tholon.  

Lors du prochain conseil municipal nous devrons délibérer sur le zonage définitif de 

l’assainissement collectif. 

 

SUPPRESSION DES VACATIONS FUNERAIRES  

 

Dans les communes classées en zone de police d’État, cette mission relève de la 

compétence exclusive des fonctionnaires de la police nationale. 

Dans les autres communes, cette fonction est assurée par un garde-champêtre ou 

un agent de police municipale. Lorsque la commune n'en dispose pas, il revient au 

maire, ou à l'un de ses adjoints ou conseillers municipaux titulaires d'une délégation 

de contrôler les opérations funéraires. En effet, en vertu de l'article L. 2122-18, le 

maire peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses 

adjoints et, en l’absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que 

ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. 

Depuis l’intervention du décret n° 2010-917 du 3 août 2010 relatif à la surveillance 

des opérations et aux vacations funéraires, seules les opérations funéraires visées à 

l’article 

L. 2213-14 du CGCT font l’objet d’une surveillance et donnent lieu à vacation : 

 fermeture du cercueil, lorsque le corps est transporté hors de la commune de 

décès ou de dépôt ; 

 fermeture du cercueil, avec ou sans changement de commune, lorsque le 

corps est destiné à la crémation ; 

 exhumations d’un ou plusieurs corps réalisées à la demande des familles en 

vertu de l’article R. 2213-40, suivie d’une réinhumation, d’une translation et 

d’une réinhumation ou d’une crémation. 

 

Dans le but de simplifier les démarches, il est proposé au conseil municipal que les 

interventions nécessitant une surveillance des opérations soient désormais réalisées 

par le maire ou ses adjoints. Pour information, deux interventions en huit ans ont du 

être surveillées.   

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, vote la suppression des vacations funéraires.  

 

ANIMATION MUSICALE POUR LES NAP  

 
David ANSEL, adjoint au maire en charge des affaires scolaires, a rencontré une 

personne passionnée de musique, jouant de nombreux instruments (guitare, piano, 

percussions…) et qui propose d’animer 10 séances  de nouvelles activités 

périscolaires. Il s’agit d’Alexandre LAMAIRE.  

Il est proposé de lui verser une gratification de 200 € (deux cents euro) pour cette 

prestation.  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte : 

-  cette animation dans le cadre des nouvelles activités périscolaires, 

-  de confier l’animation de dix séances à Alexandre LAMAIRE, 

- de verser la somme de 200 € (deux cents euro) à Alexandre LAMAIRE fin 

décembre 2015.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006389942&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140131&fastPos=2&fastReqId=1901541470&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022668130&fastPos=2&fastReqId=1487553896&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024025890&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140131&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006395954&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140131&oldAction=rechCodeArticle
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SYNDICAT DES EAUX DE PUISAYE-FORTERRE  

 
Conformément à la révision du Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunale,  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

- approuve la carte de l’Eau Potable du Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunale présentée par le Préfet de l’Yonne, 

 

- approuve le nouveau périmètre de compétence de la Fédération des Eaux de 

Puisaye-Forterre, 

 

- demande que la Fédération des Eaux de Puisaye-Forterre prenne dans les 

meilleurs délais la compétence de l’Assainissement Collectif. 

 

 

COMMUNE NOUVELLE  

 
Une réunion des conseillers municipaux des communes d’Aillant sur Tholon, 

Chassy, Villiers sur Tholon, Volgré, Champvallon et Senan aura lieu prochainement 

afin d’évoquer la possibilité de créer une commune nouvelle. Nous devons réfléchir, 

tous ensemble, des enjeux et des conséquences. 
 

AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES  

 
Des rayonnages ont été achetés pour le rangement dans les ateliers communaux. 

 

Travaux divers : la réfection de la Route de Champchardons et de la rue de Gros 

Mont est en cours de réalisation. 

 

Eglise : la déclaration d’autorisation de travaux est rédigée par monsieur Antoine 

Leriche, architecte puis sera transmise à la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles pour les demandes de subvention. 

 

Le repas des ainés se déroulera le samedi 12 décembre à 12 heures 30. 

 

Le marché de Noël de l’association Hissez-Haut sera organisé le vendredi 11 

décembre de 16 heures à 20 heures à la salle des fêtes de la mairie. Comme 

l’année précédente, les sapins vendus seront à retirer sous le préau.   

 

Thierry PERRIGNON fait part d’une remarque d’un administré souhaitant que 

davantage de concassé soit mis en place vers le cimetière.  

 

Joël MACHAVOINE demande que le Chemin des Fontaines soit élargi, cette voie 

étant de plus en plus empruntée.  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 45. 
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Nombre de conseillers 
En exercice : 14 Présents : 12 Ayant pris part aux votes : 14 

Gérard CHAT 

 

 

 

Joëlle VOISIN 
 

 

 

Pouvoir à Gérard CHAT 

Bernard CASSINA 
 

Gérard VAN DER SLIKKE 
 

David ANSEL Thierry PERRIGNON 

 

 

 
 

 

Patrick EDOUARD 
 

Philippe BERTIN 

 

 

 
Pouvoir à Nicole HERVIER 

 

Chantal FAUVIOT 

 

Joël MACHAVOINE 
 

Nicole HERVIER 
 

François BOURGUIGNON 

 

 

 
 

Annabelle BOUTOT 
 

Franck GONTHIER 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


