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Séance ordinaire du lundi 4 juillet 2016 

 
Convocation du Conseil Municipal le 27 juin 2016 (affichage ce même jour), à effet 
de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 
 

-       Marché public église 

-       Achats immobiliers 
-       Terrains Rue de Malesherbes 
-       Charte Qualité de l’Agence de l’Eau 
-       Marché public Etudes préalables pour réseau d’assainissement 
-       Aménagement d’un abribus Rue du Lavoir et demande de subvention 
-       Travaux divers 
-       Arrêté préfectoral Périmètre du Schéma de Coopération Intercommunal 
SIAEP  
-       Redevances d’Occupation du Domaine Public 
-       Affaires et questions diverses. 

 
 

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

Présents :  Gérard CHAT, Joëlle VOISIN, Bernard CASSINA, David ANSEL, 
Annabelle BOUTOT, Philippe BERTIN, François BOURGUIGNON, Patrick 
EDOUARD, Chantal FAUVIOT, Franck GONTHIER, Nicole HERVIER, Thierry 
PERRIGNON 
 

Absents :  Gérard VAN DER SLIKKE pouvoir à Joëlle VOISIN, 
  Joël MACHAVOINE pouvoir à Chantal FAUVIOT 

 

 
 François BOURGUIGNON est élu secrétaire de séance. 

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

 

MARCHE PUBLIC EGLISE  

 
Suite à la commission d'ouverture des plis du lundi 30 mai 2016 et après l'analyse 
des offres effectuée par Antoine Leriche, architecte, il est proposé de retenir les 
entreprises suivantes : 

 
 
LOT Corps d’état Enterprise 

proposée 

Montant HT de 

l’offre de base 

Options à 

retenir 

Nouveau 

montant des 

offres HT 

Rappel 

estimation 

1 Maçonnerie/ 

taille de 

pierre 

S.A.T.R. 

(Saint 

Georges / 

Baulche) 

 
37 453.20 € 

 
4 897.40 € 

 

42 350.60 € 

 

44 000.00 € 

2 Couverture DITEC-

CHARPIN 

(Sens) 

 
7 130.00 € 

 
860.60 € 

 

7 990.00 € 

 

6 000.00 € 

TOTAL HT…… 

Imprévus…….. 

 
44 583.20 € 

 
5 757.40€ 

 

50 340.60 € 

50 000.00 € 

3 350.00 € 

Total général HT    53 350.00 € 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, entérine les propositions de la commission 
d’ouverture des plis. Les entreprises retenues sont, pour le lot 1 maçonnerie / taille 
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de pierre S.A.T.R. de Saint Georges sur Baulche (Yonne) pour 42 350.60 € HT (offre 
de base + option) et pour le lot 2 couverture DITEC-CHARPIN de Sens (Yonne) pour 
7 990.00 € HT (offre de base + option). 

 

ACHATS IMMOBILIERS  

 
Les membres du conseil municipal ont visité un bien immobilier, aujourd’hui, en 
vente. Cette acquisition permettrait de créer des logements locatifs, d’installer la 
bibliothèque et les associations du village.  
 
Les conseillers ont été très intéressés par le projet et souhaitent continuer à réfléchir 
sur cette future opération.  
 
Monsieur François BOURGUIGNON intervient pour donner son opinion et rappeler 
que même si l’acquisition est très intéressante, qu’il y a un fort potentiel de 
développement et patrimonial et que le produit est de qualité, dans tous les cas, il ne 
faut pas renoncer aux autres engagements déjà pris tels que la restauration de la 
mairie, l’extension du réseau d’assainissement collectif…  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, charge le maire de demander un relevé géomètre 
complet auprès du cabinet géomètre BGAT afin de pouvoir solliciter, ensuite, un 
maître d’œuvre pour des propositions d’aménagement. 

 

TERRAINS RUE DE MALESHERBES  

 
La procédure relative à l’expropriation des parcelles AH 39 et AH 37 se poursuit. 
 
Les délais de publicité du procès-verbal provisoire sont terminés. 
 
Il convient d’observer la constatation définitive de l’état d’abandon manifeste. 
La procédure est décrite à l’article L.2243-3 du CGCT ainsi rédigé :  
 
« A l’issue du 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 de la parcelle ; ce procès-verbal est tenu à la 
disposition du public. Le maire saisit le conseil municipal qui décide de déclarer la 
parcelle 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 soit 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 définis par convention avec le maire, dans un délai fixé par cette dernière. 
La procédure tendant à la déclaration d’état d’abandon manifeste peut être reprise si 
les travaux n’ont pas été réalisés dans le délai prévu. Dans ce cas, le procès-verbal 
définitif d’abandon manifeste intervient soit à l’expiration du délai mentionné au 
premier alinéa, soit à l’expiration du délai fixé par la convention mentionnée au 
deuxième alinéa. 
Le propriétaire de la parcelle visée par la procédure tendant à la déclaration d’état 
d’abandon manifeste ne peut arguer du fait que les constructions ou installations 
implantées sur sa parcelle 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. » 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, charge le maire de rédiger le procès-verbal 
définitif d’état d’abandon des parelles cadastrées AH 37 et AH 39.  

 

CHARTE QUALITE DE L'AGENCE DE L'EAU 
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Nous avons sollicité l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour une aide financière 
pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour notre projet d’extension du réseau 
d’assainissement collectif. 
 
Cette aide est conditionnée par le respect de la charte qualité de l'agence de l'eau. 
Nous devons donc nous engager à respecter ladite charte dans le cadre des études 
préalables pour l'extension du réseau d'assainissement. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité,  s’engage à respecter ladite charte et à réaliser 
toutes les études préalables. 

 
 

MARCHE PUBLIC ETUDES PREALABLES POUR RESEAU 

D'ASSAINISSEMENT  

 
Un avis d’appel à la concurrence pour le marché de prestations intellectuelles a été 
lancé le 20 juin dernier.  
L’objet du marché consiste en la réalisation des études préalables aux travaux 
d’extension du réseau d’assainissement eaux usées : recherche des 
concessionnaires, étude géotechnique préalable (G1), étude topographique, étude à 
la parcelle. 
 
Les offres sont à rendre pour le 18 juillet 12 h 00, délai de rigueur.  
 
L’Agence Technique Départementale qui est notre assistant à maîtrise d’ouvrage 
ouvrira et analysera avec notre commission les offres fin juillet.  

 

  

AMENAGEMENT D'UN ABRIBUS RUE DU SQUARE ET DEMANDE DE 

SUBVENTION 

 
Le Conseil Départemental souhaite changer le point d’arrêt du circuit n° 09. 
Il propose de le fixer Rue du Square, à proximité du lavoir. 
Nous devons aménager le point d’arrêt et installer un abri bus. 
 
Les devis reçus sont les suivants : 
- aménagement de l'arrêt SARL JLB TP :  3 990 € HT 
- peinture JCL SIGNALISATION :      175 € HT 
Le conseil municipal, à l’unanimité:  
  
-  valide le point d’arrêt Rue du Square, 
 
-  autorise le maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental 
au titre des amendes de police.  

 

 

TRAVAUX DIVERS  
 

-  Avancement city-stade : l’installation est prévue la première semaine d'août.  

L’entreprise SARL JLB TP qui réalise la plate-forme a commencé les travaux. 
 
- Aire de jeux Rue du Square : le sol de la balançoire est terminé et le grillage posé. 
 
- Parking cimetière : pour éviter tout risque de problème du fait de la proximité des 
vestiges du théâtre romain, le parking du cimetière ne sera pas goudronné. Il y aura 
simplement pose de concassé. 
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ARRETE PREFECTORAL PERIMETRE DU SCHEMA DE COOPERATION 

INTERCOMMUNAL SIAEP  

 
Nous venons de recevoir l’arrêté préfectoral de projet de périmètre du Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunale des syndicats d’assainissement et 
d’eau potable.  
Dans la mesure où nous adhérons au SPANC de la Fédération des Eaux de Puisaye 
Forterre, nous devons délibérer sur ce nouveau schéma.  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le nouveau périmètre du Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunale. 

 

REDEVANCES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  

 
La RODP 2016 TELECOM se calcule comme suit : 
-ouvrage aérien : 51.74 € X 4.482 km = 231.90 € 
-ouvrage en souterrain : 38.81 € X 1.204 km = 46.73 € 
- installation au sol : 25.87 € X 1.50 m² = 38.80 € (dernière année)  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, charge le maire de solliciter la RODP 2016 pour 
un montant de 317.46 €. 

 

AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES  

 
- Monsieur François BOURGUIGNON informe le conseil que la parution de l’Echo de 
Senan est prévue entre vers le 15 / 20 juillet.  
Il rappelle également que le Festival de Sen’en Fête se déroulera le 20 août prochain 
à partir de 16 heures. 
 
- Madame Joëlle VOISIN remercie l’Eveil Musical de Senan et ses quatorze 
musiciens pour le magnifique concert qui a été donné en l’église de Senan le 17 juin 
dernier.  
 
- Monsieur David ANSEL fait un bilan des NAP. Le centre de loisirs des Petits 
Polissons remercie la commune de Senan pour sa réactivité tout au long de l’année.  
Concernant la recherche d’animatrice pour la rentrée prochaine, le centre nous a 
envoyé une candidate. Elle a été reçue en mairie ce jour. Elle prépare un CAP petite 
Enfance par correspondance. Elle est d’accord pour effectuer les quelques heures de 
NAP et pourrait éventuellement accomplir son stage de douze semaines à l’école de 
Senan.  
Le voyage scolaire pour les classes du CP au CM2, en partie financé par la 
commune, a été une réussite. Les élèves sont très contents de leur découverte 
astronomie.  
 
- Cérémonie du 14 juillet : rendez-vous à 11 heures 30 à la mairie. 
 
- La fête du lavoir aura lieu le 3 septembre prochain.  
 
 
 
 
 

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

Nicole HERVIER 

 
 
 
 
 

François BOURGUIGNON 
 
 
 
 

Annabelle BOUTOT 

 

Franck GONTHIER 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


