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Séance du lundi 9 mai 2016 

 
Convocation du Conseil Municipal le 03 mai 2016 (affichage ce même jour), à effet 
de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 
 

- Travaux city-stade 

- Travaux église 

- Travaux toiture logement communal 

- Travaux éclairage public terrain de foot 

- Projet habitation et associatif 

- Convention de mise à disposition enfance - jeunesse 

- Participation aux frais de fonctionnement du syndicat intercommunal 
des collèges et lycée de Toucy 

- Subvention sortie scolaire 

- Redevance concession GRDF 

- 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, Annabelle BOUTOT, François BOURGUIGNON, Patrick 
EDOUARD, Chantal FAUVIOT, Franck GONTHIER, Joël MACHAVOINE 

 
 

Absents :  Joëlle VOISIN pouvoir à Gérard CHAT 
  Nicole HERVIER pouvoir à David ANSEL 
  Philippe BERTIN pouvoir à Chantal FAUVIOT 
  Thierry PERRIGNON 
 

 Annabelle BOUTOT est élue secrétaire de séance. 
 
Emilie Laforge et Marie-Agnès Petit assistent également à la réunion.  
 

TRAVAUX CITY-STADE 

 
La commission des travaux s’est réunie le lundi 2 mai pour ouvrir et analyser 
les offres d’aménagement des abords du city-stade. 
 
Les devis des trois entreprises sont les suivants : 
- SARL JLB TP   21 923.72 € HT 
- ID TP    22 300.40 € HT 
- Entreprise COLAS   25 312.56 € HT 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, retient l’offre de la SARL JLB TP de 
Senan pour un montant de 21 923.72 € HT. 
 

TRAVAUX EGLISE 

 
La commission d’ouverture des plis s’est réunie le lundi 2 mai en présence de 
l’architecte Antoine LERICHE. Cette consultation avait pour objet le dépôt des 
entreprises à  candidater. Pour le lot n°1 maçonnerie – taille de pierre, 8 
entreprises sont déclarées recevables. 
Pour le lot n° 2 couverture, 6 entreprises sont déclarées recevables. 
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Toutes les entreprises recevront un dossier de consultation. Elles devront 
transmettre leur offre avant le vendredi 27 mai 2016 à 12 heures. 
 
La commission se réunira le 27 mai prochain à 18 heures. 
 

TRAVAUX TOITURE LOGEMENT COMMUNAL 
 
La toiture du logement communal 2 bis rue des Ecoles nécessite des travaux 
de restauration. Une consultation a été lancée. La commission des travaux 
réunie le lundi 2 mai dernier a ouvert et a analysé les devis des entreprises. 
 
- Entreprise DA SILVA de Senan :   10 321.00 € HT  
- Entreprise LENOBLE de la Ferté Loupière :    7 913.20 € HT 
 
Le conseil municipal,  à l’unanimité, retient l’entreprise LENOBLE de la Ferté 
Loupière pour un montant de 7 319.20 € HT. 
 

TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC TERRAIN DE FOOT 

 
Une réunion avec le SDEY a eu lieu afin de déterminer la solution technique 
permettant d’améliorer l’éclairage du stade de foot en utilisant les mâts 
existants. 
 
Deux solutions ont été proposées : une avec des projecteurs iodures 
métalliques et une autre avec les projecteurs LED. 
 
Après une étude menée par le SDEY, celui-ci conseille de choisir la solution 
iodure. En effet, elle est moins onéreuse pour une consommation 
pratiquement équivalente à la solution LED. Par ailleurs, la solution LED 
manque d’efficacité.  
Pour information, solution projecteurs 3 034.92 € TTC, solution LED 
13 984.37 € TTC. 
 
Le récapitulatif des coûts est le suivant : 
 

 Travaux EP MOE TVA Total 

Part 
communale 

1 604.68 € 165.69 €  1 770.37 € 

Part SDEY 687.72 € 71.01 € 505.82 € 1 264.55 € 

 
Le conseil municipal,  à l’unanimité, retient la solution d’éclairage par 
projecteurs iodures, selon la répartition financière proposée ci-dessus.  
 

PROJET HABITATION ET ASSOCIATIF 

 
Le maire présente un projet répondant à plusieurs objectifs souhaités par 
l’ensemble du conseil municipal.  
 
Il s’agit de proposer aux associations des locaux de stockage de matériels, 
une salle de réunion, l’aménagement de la bibliothèque, la création de 
logements locatifs et un appartement de secours.  
 
Une première opportunité s’est offerte: l’achat d’un pavillon, d’une maison et 
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d’un terrain pouvant servir de parking. Points positifs : prix d’achat correct, lieu 
dégagé offrant du stationnement. Cependant d’importants travaux sont à 
envisager dans la maison afin d’y accueillir les associations. Concernant le 
pavillon locatif, nous pouvons gérer en interne les travaux de restauration, de 
peinture… 
 
La seconde opportunité est complètement différente ; il s’agit d’un ensemble 
immobilier composé d’une grande maison d’habitation, d’écuries, de 
granges… Les associations pourraient rapidement occuper les lieux et y 
entreposer leurs matériels. 
D’importants travaux d’aménagement de la maison d’habitation en logements 
locatifs seraient à réaliser.  
Ce projet permettrait d’enrichir réellement le patrimoine.  
 
Monsieur BOUGUIGNON pose la question des vestiaires au terrain de foot et 
de pétanque.  
Monsieur le maire répond que des vestiaires seront bien aménagés. Nous 
attendons la fin de procédure des achats des terrains.  
 
Le maire propose aux membres du conseil municipal de visiter les biens et de 
réfléchir ensemble à cette opération. 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION ENFANCE-JEUNESSE 
 
Dans le cadre de la compétence « enfance-jeunesse », la Communauté de 
Communes de l’Aillantais s’est engagée à financer les structures d’accueil 
existantes et à créer rattachées au contrat enfance-jeunesse. 
 
Cette convention fait suite aux précédentes conventions signées entre les 
parties pour les périodes 2009/2011 et 2012/2015. 
 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an, soit du 1

er
 janvier 

2016 au 31 décembre 2016, dans l’attente d’une signature du CEJ3. 
 
L’indemnité forfaitaire 2016 est fixée à 4 005.15 €. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à signer la convention.  
 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL DES COLLEGE ET LYCEE DE TOUCY 

 
Compte-tenu des élèves inscrits de notre commune durant la présente année 
scolaire 2015/2016, la participation de notre commune est de  34.49 €, soit : 
 
34.49 € X 1élève transporté tous établissements confondus. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- autorise le maire à signer la convention 
- inscrit la dépense correspondante au budget. 
 

SUBVENTION SORTIE SCOLAIRE  
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Les classes de CP, CE1, CE2, CM1, CM2 représentant 47 élèves souhaitent 
organiser un voyage scolaire de 3 jours et 2 nuits au domaine de Hautefeuille 
à Malicorne. Le coût du séjour est de 169 € par enfant.  
Le voyage est financé par les familles, par la coopérative scolaire pour          1 
000 €, l’association des parents d’élèves à hauteur de 2 000 €.  
La commune est sollicitée pour une aide financière de 2 000 €. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, vote cette subvention exceptionnelle de 
2000 € (deux mille euro) pour financer la sortie scolaire. Cette somme sera 
versée sur le compte bancaire de la coopérative scolaire.  

 

REDEVANCE CONCESSION GRDF  

 
La redevance de concession 2016 GRDF s’élève à 830.38 €.  
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à solliciter cette 
redevance auprès de ce concessionnaire.  

 

AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES  

 
- Des courriers de remerciements adressés au conseil municipal suite à 
l’octroi des subventions pour l’année 2016 ont été reçus par certaines 
associations. 
 
- Le contrat aidé, d’une durée d’un an, de Caroline BETY, a pris fin le 30 avril 
2016. 
 
- Remerciements à madame CHEVALLIER pour la confection des gougères 
pour la cérémonie du 8 mai.  
 
- Sen’en fête : la manifestation se déroulera le 20 août prochain. Un courrier 
pour le mécénat va être adressé aux commerçants et artisans. La prochaine 
réunion est fixée au 27 mai à 19 heures. 
 
- L’association Hissez-Haut organise une soirée paëlla le 21 mai. 
 
- Le Comité des Fêtes organise une randonnée le 22 mai. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 35. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de conseillers 
En exercice : 14 Présents : 10 Ayant pris part aux votes : 13 
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Gérard CHAT 
 
 
 

Joëlle VOISIN 
 
 
 

Pouvoir à Gérard CHAT 

Bernard CASSINA 
 

Gérard VAN DER SLIKKE 
 

David ANSEL Thierry PERRIGNON 
 
 
 
 

Absent 

Patrick EDOUARD 
 

Philippe BERTIN 
 
 
 

Pouvoir à Chantal FAUVIOT  

Chantal FAUVIOT 
 
 
 
 

Joël MACHAVOINE 
 

Nicole HERVIER 
 
 
 
 

Pouvoir à David ANSEL 

François BOURGUIGNON 

 
 
 
 

Annabelle BOUTOT 
 

Franck GONTHIER 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


