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Séance du vendredi 18 décembre 2015 

 

Convocation du Conseil Municipal le 9 décembre 2015 (affichage ce même jour), à 

effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

 

- Création Commune Nouvelle 

- Approbation du plan de zonage de l’assainissement 

- Levée de réserves et de retenue de garantie sur l’exercice 2007 

- Affaires et questions diverses. 

 

A 20 h 00, Monsieur Gérard CHAT, Maire, déclare la séance ouverte. 

 

 

 

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

SLIKKE, David ANSEL, Thierry PERRIGNON, Patrick EDOUARD, Philippe BERTIN, 

Joël MACHAVOINE, François BOURGUIGNON, Nicole HERVIER. 

 

Absents :  Franck GONTHIER pouvoir à François BOURGUIGNON 

  Chantal FAUVIOT pouvoir à Thierry PERRIGNON  

 

Philippe BERTIN est élu secrétaire de séance. 

 

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

 

Le maire propose l’ajout de deux points à l’ordre du jour : la dissolution du 

budget EAU et la vente d’une parcelle. 

 

CREATION COMMUNE NOUVELLE 

 

Les communes des environs ont commencé à se prononcer sur la création de 

communes nouvelles. La création d’une commune nouvelle regroupant 

Neuilly, Guerchy, Villemer et Laduz vient ainsi d’être autorisée par le préfet. 

Cela signifie que les budgets de ces communes seront regroupés en un seul 

budget, qu’un nouveau maire sera élu, les maires des communes regroupées 

devenant maires délégués. 

Il y a encore très peu de nouvelles communes en France. Pour encourager 

leur création, l’Etat a décidé de ne pas diminuer les dotations de 

fonctionnement de ces communes et d’accorder une prime de 5% à celles qui 

verraient le jour rapidement. 

Les communes de Champvallon, Volgré, Villiers et Aillant souhaitent se 

regrouper en une commune nouvelle. Le maire souhaite que le Conseil 

Municipal de Senan se prononce positivement ou négativement sur le 

principe d’un regroupement avec ces quatre communes dans la perspective 

de création d’une commune nouvelle. C’est une décision importante. Une 

décision définitive doit être prise avant le 31 mars 2016, le préfet ayant 

jusqu’à  la fin du mois de juin pour valider la création, la commune nouvelle 

devant être mise en œuvre pour le 1
er
 janvier 2017. 

 Les conseillers municipaux ont participé le 10 décembre à une  réunion 

d’information sur le sujet à Aillant. Parmi les inconvénients, il ressort le risque 

d’être noyé dans un ensemble. Par ailleurs le maire ne voudrait pas que 

l’agrandissement de la commune nuise à la convivialité qui y prévaut. Si  
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jusqu’en 2020, le Conseil en son entier sera maintenu, en 2020, il y aura 

moins de représentants au nouveau Conseil Communal. En revanche, outre 

les avantages financiers, le regroupement permet une mutualisation des 

outillages et des personnels avec une possibilité de soutien technique et de 

remplacement en cas d’absence. La commune déléguée conservera l’état 

civil, l’organisation des festivités, le repas des ainés et le maire délégué 

conservera ses prérogatives de maire et son pouvoir de police. Les projets de 

chaque commune seront menés à terme. Le législateur a par ailleurs prévu 

des gardes fous pour permettre un contrôle de la commune déléguée 

Si Senan ne souhaite pas se regrouper tout de suite, ce sera sans doute plus 

difficile ultérieurement de rejoindre le regroupement de son choix. Or la 

démarche de regroupement semble inéluctable ; 

Après avoir laissé les conseillers s’exprimer, le maire procède à un vote à 

bulletin secret. Par 8 voix pour, 5 voix contre et une abstention, le Conseil 

municipal de Senan émet un avis favorable au principe d’un regroupement 

avec Aillant, Volgre, Champvallon et Villiers pour la création d’une commune 

nouvelle. Il souhaite être associé aux travaux préparatoires des 4 communes 

afin d’être en mesure de délibérer avant mars 2016. 

  

APPROBATION DU PLAN DE ZONAGE DE L’ASSAINISSEMENT 

 

Suite à l’enquête publique relative à la modification du plan de zonage de 

l’assainissement qui a eu lieu du 12 septembre 2015 au 16 octobre 2015, le 

commissaire enquêteur a rendu ses conclusions. 

Il est donc prévu que l’assainissement collectif s’étende de l’entrée du village 

route de Joigny, Rue de Champlay, Rue du Tholon, Rue de Pont Pougis, Rue 

des Bordes et Route d’Aillant sur Tholon jusqu’au garage automobile. 

 

Il est précisé qu’il s’agit là du plan de zonage c’est- à-dire qu’il définit les 

voies sur lesquelles le réseau pourra être installé lors de la ou des tranches 

de travaux d’assainissement. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le plan de zonage de 

l’assainissement. 

 

Afin de lancer l’étude de la 7
e
 tranche d’assainissement, il est proposé au 

conseil municipal de délibéré pour solliciter l’assistance de maîtrise d’ouvrage 

(AMO). Cette assistance serait assurée par l’Agence Territoriale Routière du 

Conseil Départemental. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte et sollicite l’assistance à maîtrise 

d’ouvrage et autorise le maire à signer toutes les pièces relatives à ce 

dossier.  

 

LEVEE DE RESERVES ET DE RETENUE DE GARANTIE  

SUR L’EXERCICE 2007 

 

Lors des travaux de création de la salle polyvalente en 2006-2007, 

l’entreprise VERDIN attributaire du lot n°7 –Plomberie/chauffage n’a pas 

réalisé les réserves  émises lors de la réception de fin de chantier. En effet, 
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un lavabo cassé n’a pas été changé et le chauffage n’a jamais été réglé et n’a 

donc jamais fonctionné correctement depuis son installation.  

 

En conséquence, le montant de retenue de garantie de cette entreprise n’a 

pas été levé. Le trésorier d’Aillant sur Tholon souhaite que le conseil 

municipal se prononce. 

Le montant s’élève à 1 429.93 €. 

 

Il est proposé au conseil municipal de ne pas verser cette retenue de               

1 429.93 €.  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas lever la retenue de 

garantie à l’entreprise VERDIN.  

 

DISSOLUTION DU BUDGET EAU 

 

Le 8 juillet 2013, le conseil municipal précédent a voté le transfert de 

compétence de l’eau potable au syndicat des eaux de Puisaye Forterre à 

compter du 1
er
 janvier 2014.  

Ce transfert a bien eu lieu. Cependant la trésorerie générale souhaite qu’une 

délibération de dissolution du budget EAU de la commune de Senan soit prise 

pour des raisons purement administratives et comptables. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide la dissolution du budget EAU de la 

commune de Senan à date d’effet du 1
er
 janvier 2014.  

 

VENTE D’UNE PARCELLE 

 

En 1939, la commune a acheté à la famille MAUPAS-OUDINOT DE REGGIO 

propriétaire du château de Chailleuse une parcelle de 4 000 m² sur laquelle il 

y avait une source d’eau. 

A ce jour, la source est tarie. La famille MAUPAS-OUDINOT DE REGGIO 

souhaite récupérer cette parcelle sise au milieu de leur propriété. 

Monsieur le maire s’est rendu sur place pour constater la nature des arbres 

présents.  

La valeur de cette parcelle est estimée à 2 000 € (deux mille euros).  

Il est proposé au conseil municipal de vendre la parcelle cadastrée en section 

F au prix de 2 000 €. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de vendre d’une parcelle 

cadastrée en section F, d’une contenance de 4 000 m², à la famille MAUPAS-

OUDINOT DE REGGIO de Senan au prix de 2 000 € (deux mille euros) et 

charge le maire de formaliser cette vente.  

 

AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES 

 

- La cérémonie des vœux du maire aura lieu le vendredi 22 janvier 2016 à 19 

heures à la salle des fêtes de la mairie. 

 

- L’écho de Senan paraîtra vers le 10 janvier 2016. Il est demandé aux 

associations de préparer un petit article.  
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- Les sapins de Noël ont été installés. Il appartient aux riverains de les 

décorer. Il en va de l’embellissement de notre village.  

 

- Le repas des ainés organisé le 12 décembre dernier par le CCAS fut, aux 

dires des convives, une réussite. La distribution des colis a commencé cet 

après-midi. 

 

- Permanence de la mairie du samedi matin : compte-tenu du peu de 

fréquentation, le maire propose une ouverture sur rendez-vous. Par ailleurs, 

le maire peut demander qu’elle soit ouverte pour les grands évènements, 

élections, cérémonies à partir de janvier 2016. 

 

- Contrat de location des salles des fêtes : désormais il est décidé de 

demander un acompte de 50 % qui sera encaissé lors de la réservation et le 

solde, conservé lors de la signature du contrat,  sera encaissé après la 

location. Cela freinera les locations prévues et annulées au dernier moment. Il 

est rappelé que la salle doit être rendue telle qu’elle a été louée.  

 

- Lotissement du Champs de la Foire : un investisseur privé souhaite réaliser 

un lotissement de 12 lots.  

 

- Les travaux Route de Champchardon se terminent.  

 

- L’éclairage Rue de Paris et Rue des Bordes va être renforcé.  

 

- Le recensement de la population sera assuré par deux agents recenseurs : 

Marie-Agnès PETIT et Chrystelle TANTOT.  

 

- Monsieur BOURGUIGNON demande où en sont les travaux de l’ancien 

salon de coiffure ; des planches en bois couvrent la devanture depuis des 

mois. Réponse lui est faite que la propriétaire des murs réalise des travaux 

pour une ouverture avec une nouvelle coiffeuse début 2016. 

 

- Monsieur EDOUARD se plaint de la sécurité de son habitation Route 

d’Aillant sur Tholon. En effet, sa gouttière et son mur sont régulièrement 

endommagés par des engins agricoles ou des poids-lourds. Une solution doit 

être trouvée comme la pose de poteaux en acier pour protéger le trottoir.  

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures15. 
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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 
 

David ANSEL Thierry PERRIGNON 

 

 

 
 

 

Patrick EDOUARD 
 

Philippe BERTIN 

 

 

 

 

Chantal FAUVIOT 

 

 
 

Pouvoir à Thierry PERRIGNON 

Joël MACHAVOINE 
 

Nicole HERVIER 
 

François BOURGUIGNON 

 

 

 
 

Annabelle BOUTOT 
 

Franck GONTHIER 
 
 
 
 

Pouvoir à François 
BOURGUIGNON 

 

 

 

 

 

 

 


