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Séance du lundi 28 novembre 2016 

 
Convocation du Conseil Municipal le 21 novembre 2016 (affichage ce même jour), à 
effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 
 

- Travaux église, mairie, city-stade, voirie… 

- Achat immobilier 

- Agenda accessibilité 

- Indemnité du Receveur Municipal 

- Dissolution de l’AFR 

- Réseau d’assainissement 

- Règlements de location des salles des fêtes 

- Affaires et questions diverses 
 

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

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

 

Absents :  Néant 
 

 David ANSEL est élu secrétaire de séance. 
 
Emilie Laforge et Marie-Agnès Petit assistent également à la réunion.  
 

TRAVAUX  

 
EGLISE : les travaux sont presque terminés mais malheureusement 
l’entreprise S.A.T.R de Saint Georges sur Baulche (89), attributaire du lot taille 
de pierre, a déposé le bilan le 14 novembre dernier. En conséquence elle ne 
finira pas les travaux confiés.  
Le maître d’œuvre, dans l’exercice des missions qui lui ont été données, 
recherche une entreprise qui reprendra et achèvera les travaux initialement 
prévus.  
 
MAIRIE : ce lourd dossier avance. La commission accessibilité donnera son 
avis demain après-midi. L’architecte des bâtiments de France s’est prononcé 
favorablement avec quelques prescriptions qui seront appliquées. 
 
CITY-STADE : les derniers petits éléments du terrain ont été installés. Il ne 
reste que la peinture de la piste d’athlétisme à réaliser. Cela sera réalisé au 
printemps, la météo ne le permettant pas avant. 
 
VOIRIE : le programme d’entretien prévu a été effectué pour la Rue du 
Chemin Neuf, la Route de Villiers, la Rue du Pont Pougis et le Chemin de la 
Chapelle. Cependant une couche d’émulsion sera appliquée au printemps 
2017.  
Il est d’ores et déjà prévu, lors du programme d’entretien 2017, la réfection de 
la Rue des Ecoles et de la Rue du Vannage. 
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ACHAT IMMOBILIER  
 
Dans la continuité des formalités à accomplir pour l’acquisition de la maison 
appartenant à madame Anne-Marie FRECHOT, 12 Route d’Aillant sur Tholon 
à Senan (Yonne), le service des domaines de la Direction Départementale 
des Finances Publiques de l’Yonne a été consulté. Ce service a rendu son 
avis le 24 novembre 2016 « la valeur vénale de l’ensemble immobilier et du 
terrain à hauteur de 125 000 € inscrite sur la DIA n’appelle donc pas 
d’observation de la part du service des Domaines ». 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, prend acte de l’avis du service des 
domaines. 
 
La vente sera réalisée mercredi prochain, le 30 novembre 2016.  
 

AGENDA ACCESSIBILITE  

 
Afin de répondre à nos obligations réglementaires en matière de mise en 
accessibilité des établissements recevant du public (ERP), un diagnostic 
complémentaire a été réalisé par un agent de l’Agence Technique 
Départementale. Nous devons déposer une demande d’approbation d’un 
agenda d’accessibilité programmée avant la fin de l’année.  
 
Cet agenda est ainsi proposé : 
 
 

Liste des ERP 

Date prévisionnelle de la 

1
ère

 action de mise en 

accessibilité 

Date prévisionnelle de 

fin de la dernière action 

de mise en accessibilité 

Salle polyvalente 01/01/2017 31/12/2017 

Ecole 01/05/2018 31/12/2018 

Eglise 01/01/2017 31/12/2018 

 
 

 ERP concernés par les actions Nature de l’action de mise en 

accessibilité 

Année 1 Salle polyvalente Consultation des 
entreprises et travaux 

Année 2 Ecole et église Etudes école, 
consultation et travaux 
entreprises pour église 

Année 3 Ecole Travaux 

 
 

 Estimation financière de la mise en accessibilité 

Année 1   7 000   € TTC 

Année 2 15 000 € TTC dont frais de prestations 

intellectuelles 

Année 3 33 000 € TTC 

TOTAL 55 000 € TTC 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’agenda accessibilité proposé 
ci-dessus. 
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INDEMNITE DU RECEVEUR MUNICIPAL 

 
Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et 
liberté des communes, des départements et des régions, 
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi 
d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics 
aux agents des services extérieurs de l’Etat, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités 
allouées par les communes pour la confection des documents budgétaires, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions 
d’attribution de l’indemnité de conseil alloué aux comptables non 
centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes 
et établissements publics locaux,  
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
 
- de demander le concours du Receveur Municipal pour assurer des 
prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, 
financière et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983, 
 

- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an, 
 
- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de 
l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Claire 
VARACHE, Receveur municipal, 
 
- de lui accorder également l’indemnité de confection des documents 
budgétaires pour un montant de 419.97 € brut soit 382.78 € net. 
 

DISSOLUTION ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT   
 
Le temps nécessaire à une concertation avec les agriculteurs mérite de 
reporter ce point au prochain conseil. 
 

RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
 
La commune a confié, le 1

er
 janvier 2005, la gestion, par affermage, de son 

service d'assainissement collectif à la société VEOLIA. 
Le contrat de délégation prendra fin le 31 décembre 2016. 
 
Parallèlement, le contrat de prestation de services pour la station d'épuration 
sera assuré par la société BERTRAND SAS à compter du 1

er
 décembre 2016, 

la société VEOLIA n'ayant pas été retenue suite à la consultation lancée. 
 
Après avoir échangé avec les maires des communes environnantes, le maire 
propose de ne pas engager une nouvelle gestion de délégation et de 
simplement faire appel à des sociétés spécialisées en cas de besoin  
d'intervention sur notre réseau.  
Quant à la facturation de l'eau assainie, celle-ci serait établie, pour la 
commune, par le syndicat des eaux de Puisaye Forterre car ce syndicat relève 
déjà les compteurs d'eau. Le syndicat est rémunéré pour cette prestation ; de 
nouveaux tarifs seront votés et appliqués en début d'année, tarifs revus à la 
baisse. Pour information, actuellement, le syndicat demande environ 2 € par 
facture. 
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Le maire précise qu’en 2015, VEOLIA a reversé à la commune  36 412.40 €. 
 
Il propose de solliciter le syndicat des Eaux de Puisaye Forterre pour la 
prestation d'établissement des factures, aux mêmes échéances que pour 
l'eau potable (soit deux fois par an), à compter du 1

er
 janvier 2017, pour la part 

assainie de l'eau.  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide désormais de: 
- conserver la gestion du réseau d’assainissement de la commune, 
- recourir, en cas de nécessité, à une entreprise spécialisée pour toute 
intervention sur le réseau, 
- confier au syndicat des eaux de Puisaye Forterre la prestation de facturation 
d’eau assainie, facturation semestrielle, à compter du 1

er
 janvier 2017 et de 

verser au syndicat le coût de la prestation conformément aux statuts du 
syndicat. 
 
Monsieur François BOURGUIGNON se réjouit de ce changement. 

 

REGLEMENTS DE LOCATION DES SALLES DES FETES  

 
Tous les conseillers ont reçu les projets de règlement des locations des salles 
des fêtes de la commune pour les particuliers et les associations. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve les règlements de location ainsi 
que les tarifs, qui restent inchangés, documents annexés à la délibération. 
 

AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES  

 
- Convention signée avec la Communauté de Communes de l’Aillantais pour 
une mise à disposition d’un personnel, pour le mois de décembre 2016, les 
mardis toute la journée et les vendredis matins pour 3.074 € / heure. 
- François BOURGUIGNON informe le conseil que, suite au dossier de 
subvention adressé au Conseil Départemental de l’Yonne pour le festival de 
Sen’en Fête, la commission du Conseil Départemental a accordé une 
subvention de 500 € (cinq cents euros). Cette subvention a été versée sur le 
compte de l’association Champs de Culture, association qui participe au 
règlement de certaines dépenses pour le festival.  
- François BOURGUIGNON sollicite de nouveau le maire pour que 
l’aménagement du sol près de la boîte aux lettres soit réalisé car il est très 
difficile d’accéder à la boîte postale, entre autres, par temps pluvieux. 
- Joëlle VOISIN informe le conseil que le repas des aînés organisé par le 
CCAS de Senan aura lieu le 18 décembre prochain. Les colis seront 
distribués avant cette date. 
- Joëlle VOISIN fait un compte-rendu de l’état d’avancement du projet de 
maison de santé initié depuis plusieurs mois par la Communauté de 
Communes de l’Aillantais. Devant les lourdeurs administratives et les 
contraintes imposées par l’Agence Régionale de Santé (ARS), la maison de 
santé pourrait finalement se transformer en « maison médicale », une sorte 
de cabinet de groupe dans lequel pourraient travailler médecins et 
professionnels para-médicaux. Ce projet serait porté par l’intercommunalité 
mais les financements complémentaires seront sans doute plus difficiles à 
obtenir. Les médecins semblent désormais très intéressés par cette formule 
(réunion du 4 novembre 2016) 
Un projet de santé élaboré par les professionnels de santé des communes de 
la CCA sera bientôt finalisé.   
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- David ANSEL informe que l’école lui a remis deux DVD du voyage scolaire, 
un pour la commune et un pour le CCAS. 
- Annabelle BOUTOT rappelle que le marché de Noël de Hissez-Haut aura 
lieu le vendredi 9 décembre dans la salle des fêtes de la mairie de 17 à 20 
heures. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 55. 
 

 


