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Séance du lundi 1

er
 août 2016 

 
Convocation du Conseil Municipal le 25 juillet 2016 (affichage ce même jour), à effet 
de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 
 

- Marché public études préalables à l’extension du réseau d’assainissement 

- Exercice du droit de préemption urbain 

- Décision modificative budget primitif 2016 

- Contrat pour nouvelles activités périscolaires 

- Délibération pour labellisation de la mutuelle 

- Tarif des repas de restauration scolaire 

- Modification du contrat de location des salles des fêtes 

- Affaires et questions diverses. 

 
A 19 h 00, Monsieur Gérard CHAT, Maire, déclare la séance ouverte. 

 

Présents :  Gérard CHAT, Bernard CASSINA, Annabelle BOUTOT, Philippe 
BERTIN, François BOURGUIGNON, Patrick EDOUARD, Chantal FAUVIOT, Franck 
GONTHIER 
 

Absents :  Joëlle VOISIN pouvoir à François BOURGUIGNON 
  David ANSEL pouvoir à Gérard CHAT 
  Nicole HERVIER pouvoir à Bernard CASSINA 
  Thierry PERRIGNON pouvoir à Chantal FAUVIOT 
  Gérard VAN DER SLIKKE 
  Joël MACHAVOINE 
 

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

MARCHE PUBLIC ETUDES PREALABLES A L’EXTENSION  

DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT 

 
Suite à la consultation relative aux études préalables aux travaux d’extension 
du réseau d’assainissement des eaux usées, la commission d’ouverture des 
plis s’est réunie en présence de monsieur Hervé RATON de l’Agence 
Technique Départementale.  
 
Deux offres ont été reçues : 
- groupement de candidats BGAT et BIOS pour un montant de 10 130 € HT, 
- JFM Conseils pour 46 162 € HT. 
 
Les offres sont, toutes deux, recevables. 
 
La commission propose de retenir le groupement BGAT – BIOS. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, retient l’offre du cabinet BGAT avec le co-
titulaire BIOS pour 10 130 € HT et autorise le maire à signer tout document 
relatif à ce marché public. 
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EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION  

 

 
Considérant que le conseil municipal a pour projet de créer des logements 
locatifs, 
Considérant que le conseil municipal souhaite offrir aux associations des 
espaces pour stocker leur matériel, 
 
Vu la déclaration d’intention d’aliéner ou demande d’acquisition d’un bien 
soumis à l’un des droits de préemption prévus par le code de l’urbanisme 
reçue en mairie le 21 juillet 2016 concernant la propriété appartenant à 
madame Anne-Marie MILON épouse FRECHOT sise à Senan (Yonne) 12 rue 
d’Aillant sur Tholon comprenant la parcelle AD 43 d’une contenance de 11a 
69ca, la parcelle AD 133 d’une contenance de 03a 21ca et la parcelle AD 26 
d’une contenance de 88a 67ca, 
 
Vu le prix de vente fixé à 125 000 € (cent vingt-cinq mille euros) et une 
commission de frais d’agence de 7 000 € (sept mille euros) à la charge de 
l’acquéreur, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à exercer son droit de 
préemption urbain. 
 
Pour information, le pré situé sur la parcelle AD 26 fait partie de l’ensemble 
immobilier vendu. Or ce terrain n’intéresse pas particulièrement la commune.  
Cette parcelle ne pouvant être dissociée de la vente, la commune pourrait, à 
l’avenir, envisager de revendre ladite parcelle.   
 

DECISION MODIFICATIVE BUDGET PRIMITIF 2016  
 
Budget primitif 2016 voté comme suit en dépenses d’investissement : 
 
Chapitre 20 :      2 500 € 
 
Chapitre 21 :  697 500 € 
 
La facture relative à notre contrat de prestation avec la société JVS Mairistem 
pour le logiciel informatique du secrétariat s’élève à 2 567.04 € TTC en 
dépenses d’investissement. 
 
Il est proposé au conseil municipal de modifier le budget primitif 2016 de la 
commune comme suit : 
 
En dépenses d’investissement : 
 
Chapitre 20 : + 100 € soit un total de 2 600 € 
Chapitre 21 :  - 100 € soit un total de 697 400 € 
 
Le conseil municipal,  à l’unanimité, modifie le budget primitif 2016 de la 
commune comme présenté ci-dessus. 
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CONTRAT POUR NOUVELLE ACTIVITES PERISCOLAIRES  

 
Il convient d’engager une nouvelle animatrice pour assurer les NAP pour 
l’année scolaire 2016/2017. 
 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à signer un contrat de 
travail de droit privé avec l’animatrice retenue, pour les besoins du service et 
pour l’année scolaire 2016/2017.  
 

DELIBERATION POUR LABELLISATION DE LA MUTUELLE  

 
Par délibération en date du 8 avril 2013, il avait été décidé ce qui suit : « Le 
conseil municipal, à l’unanimité, accepte de prendre en charge en totalité la 
Mutuelle Nationale Territoriale au titre de la santé et de la prévoyance pour 
tous les agents qui cotisent. » 
 
La Mutuelle Nationale Territoriale demande de reprendre la délibération en 
leurs termes.  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à reprendre cette 
délibération. 
 

TARIF DES REPAS DE RESTAURATION SCOLAIRE  

 
Il est proposé au conseil municipal de maintenir le tarif du repas scolaire à 
3,40 € pour l’année scolaire 2016/2017 ; la société Elite n’appliquant pas 
d’augmentation cette année. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, maintient le prix du repas scolaire à 3,40 € 
pour l’année scolaire 2016/2017. 
 

MODIFICATION DU CONTRAT DE LOCATION DES SALLES DES FETES  

 
Ce point est reporté à l’ordre du jour du prochain conseil municipal. 
 

AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES  

 
- Les travaux d’installation du city-stade ont débuté, la plate-forme est posée, 
les jeux sont arrivés ce matin. 
 
- Sen’en Fête : François BOURGUIGNON rappelle que le festival aura lieu le 
20 août prochain, au stade municipal. Une réunion de préparation a eu lieu 
vendredi dernier dans une bonne ambiance. Les affiches publicitaires sont 
prêtes et les kakémonos sont installés.  
 
- Bernard CASSINA annonce que les travaux d’entretien de voirie programme 
2015 sont terminés. Nous sommes en attente du programme 2016 proposé 
par l’Agence Technique Départementale. 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 45. 
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Nombre de conseillers 
En exercice : 14 Présents :  Ayant pris part aux votes :  

Gérard CHAT 
 
 
 

Joëlle VOISIN 
 
 
 

Pouvoir à François BOURGUIGNON 

Bernard CASSINA 
 
 
 
 

Gérard VAN DER SLIKKE 
 
 
 
 
 

Absent 

David ANSEL 

 
 
 
 
 

Pouvoir à Gérard CHAT 

Thierry PERRIGNON 
 
 
 
 

Pouvoir à Chantal FAUVIOT 

Patrick EDOUARD 
 

Philippe BERTIN 
 
 
 
 

Chantal FAUVIOT 
 
 
 
 

Joël MACHAVOINE 
 
 
 
 

Absent 

Nicole HERVIER 
 
 
 
 

Pouvoir à Bernard CASSINA 

François BOURGUIGNON 

 
 
 
 

Annabelle BOUTOT 
 

Franck GONTHIER 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


