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Séance du mardi 4 juillet 2017 

 
Convocation du Conseil Municipal le 27 juin 2017 (affichage ce même jour), à effet 
de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 
 

- Eclairage terrain de football 

- Achat de parcelles 

- Programme d’entretien de la voirie communale 2017  

- Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la création de trottoirs Rue de 
Joigny 

- Tarif du repas scolaire 

- Rythmes scolaires 

- Parking cimetière 

- 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, Annabelle BOUTOT, François BOURGUIGON, Patrick 
EDOUARD, Franck GONTHIER, Thierry PERRIGNON. 
 

Absents : Philippe BERTIN, Chantal FAUVIOT, Joël MACHAVOINE, 
 

Nicole HERVIER est élue secrétaire de séance. 
 
Emilie Laforge et Marie-Agnès PETIT assistent également à la réunion.  
 
 

ECLAIRAGE DU TERRAIN DE FOOTBALL  

 
Le 9 mai 2016, nous avions délibéré pour l’amélioration de l’éclairage public 
du terrain de foot. Le coût pour la commune était de 1 770.37 € TTC.  
Le prestataire du Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne (SDEY) a 
révisé la solution d’éclairage proposée. 
En conséquence, il est prévu d’installer des projecteurs qui donneront une 
plus grande satisfaction aux joueurs. 
Les nouvelles conditions financières sont les suivantes : 
 
 Travaux EP MOE TVA Total 

Part 
communale 

 
2 058.21 € 

 
169.33 € 

  

2 227.54 € 

 
Part SDEY 

 
1 372.14 € 

 
112.88 € 

 
742.51 € 

 

2 227.53 € 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise à signer la convention financière 
avec le SDEY. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, modifie les crédits budgétaires du budget 
primitif 2017 de la commune, en dépenses d’investissement, comme suit :  
 
- chapitre 21 :    -  2500 € 
- chapitre 20 :    + 2500 €. 
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ACHAT DE PARCELLES  

 
Afin de procéder à la construction des nouveaux vestiaires du terrain de 
football, je propose à la délibération du conseil municipal l’achat des parcelles 
suivantes : 
 
- parcelle cadastrée AH 36 appartenant à Madame MAURAISIN Marie-Louise, 
d’une superficie de 2a 14ca, 
 
- parcelle cadastrée AH 38 appartenant à Madame MARTIN Chantal, d’une 
superficie de 2a 66ca. 
 
La commune propose de fixer le prix du m² à 7 € (sept euros). 
En conséquence le coût pour la commune s’élèverait à 1498 € et 1862 € soit 
3 360 €, auxquels s’ajoutent les frais notariés.  
 
Le conseil municipal autorise le maire à prendre contact avec l’étude de 
Maître FERRON, notaire à Aillant sur Tholon pour procéder à l’achat. 
 
 
Avec accord avec la famille Crépin, le maire a également rencontré Me Ferron 
pour étudier les conditions d’échange entre le terrain situé près du terrain de 
football appartenant à la famille Crépin et notre terrain issu de l’achat de la 
maison Milon. 

 

 

PROGRAMME D’ENTRETIEN DE LA VOIRIE COMMUNALE  
 

À la suite de la consultation lancée le 19 mai dernier, quatre offres ont été 
reçues en mairie. 
La commission d’ouverture des plis s’est réunie le 9 juin 2017. 
Le rapport d’analyse des offres a été réalisé par l’Agence Technique 
Départementale. 
Les notes attribuées sont les suivantes : 
 

Candidat Note prix Note valeur 
technique 

Note globale Classement 

MANSANTI 50 (33 954.50 €) 27 77 2 

EIFFAGE 
Route 

31 (55 604.35 €) 28 59 4 

Sarl Bernard 
BOUGEAT 

44 (39 044.00 €) 22 66 3 

COLAS NE 60 (28 464.59 €) 34 94 1 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de retenir la société COLAS Nord 
Est pour un montant de 28 464.59 € HT. 
 

 

ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA CREATION 

DE TROTTOIRS RUE DE JOIGNY  

 
L’Agence Technique Départementale a présenté une convention d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage pour les trottoirs Rue de Joigny. 
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Le coût s’élève à 2 217.60 € TTC. Le contenu de la mission se détaille 
comme suit : 
- phase programme – formalisation de la commande publique, 
- phase études – dossier de consultation des maîtres d’œuvre, 
- phase études – choix du maître d’œuvre. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à signer la convention 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec l’Agence Technique Départementale 
pour la création de trottoirs Rue de Joigny.   

 

TARIF DU REPAS SCOLAIRE  

 
La société ELITE RESTAURATION de Joigny, notre prestataire, a décidé de 
ne pas augmenter le tarif du repas.  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de maintenir le prix du repas à  
3.40 € (trois euros et quarante centimes) pour l’année scolaire 2017/2018. 
 

RYTHMES SCOLAIRES  

 
Lors du conseil d’école du 13 juin dernier, il a été décidé de revenir à la 
semaine de 4 jours à compter de la rentrée de septembre 2017. Cette 
décision a été prise à l’unanimité des membres, membres composés des 
enseignants, des représentants des parents d’élèves et de cinq conseillers 
municipaux siégeant au conseil d’école. 
 
François BOURGUIGNON prend la parole. Il est très surpris que le conseil 
municipal n’ait pas été consulté afin de débattre sur ce point essentiel. L’avis 
de la collectivité territoriale est nécessaire à la prise de décision. Il n’aurait pas 
été difficile de réunir le conseil municipal ou un groupe de travail pour savoir la 
position de la commune.  Il s’interroge sur le rôle des conseillers municipaux. 
Il n’y a pas eu de consultation, trop peu de pouvoir est accordé aux conseillers 
municipaux. Ce sont les limites du fonctionnement démocratique dans le 
cadre de notre commune. Il revient sur le questionnement même de ces 
rythmes scolaires. Il rappelle que les élèves ont subi trois changements en 9 
ans de temps. Le retour à une semaine de 4 jours arrange beaucoup de 
personnes (les enseignants, les collectivités territoriales, certains 
parents).Une seule catégorie semble ignorée ; celle des élèves. Il n’y a pas eu 
d’évaluation, pas de groupe témoin. Rappelons que la semaine de 4 jours 
posait problème. La journée d’école en France dure 6 heures, ce qui en fait la 
journée scolaire la plus longue d’Europe. 
 
Joëlle VOISIN partage la position de François BOURGUIGNON sur la 
suppression des nouvelles activités périscolaires. Elle déplore l’absence au 
niveau national d’une évaluation de ces nouveaux rythmes scolaires avant 
leur possibilité de suppression. Elle pense que pour certains enfants, les NAP 
ont été positives en leur faisant découvrir des activités qu’ils n’auraient pas 
nécessairement pratiquées en famille. Elle propose qu’une réflexion soit 
conduite dans le cadre du CCAS, soit dans le cadre d’un groupe de travail, 
pour proposer aux enfants de l’école primaire la continuité de certaines de ces 
activités (poterie, atelier lecture, initiation musicale…) sous forme d’ateliers 
dont il faudrait déterminer la périodicité (trimestrielle, mensuelle ?) 
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Le bilan des NAP à Senan, pendant ces trois années, a, en effet, été positif. 
David ANSEL s’est investi pour trouver des activités intéressantes pour les 
enfants. A titre d’exemple, Marie DUBOS a su capter l’attention des enfants 
avec ses séances de lecture. Le maire et l’ensemble du conseil municipal l’en 
remercient vivement. 

 

PARKING CIMETIERE  

 
Afin de compléter la délibération n°21/2017 du 20 mars 2017, il convient de 
préciser le coût de l’opération. 
Pour mémoire, l’entreprise retenue est ID TP de Malay le Grand, pour le 
montant suivant : 
- offre de base :                          15 821.50 € HT 
- options retenues :                      1 280.00 € HT 
- Total HT base + options :        17 101.50 € 
 
- TOTAL TTC base + options :   20 251.80 € 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide les montants de l’offre de base et 
les options retenues pour les travaux de parking du cimetière.   

 

AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES 

 
 

- Le prochain Echo de Senan sera diffusé vers le 8 juillet. François 
BOURGUIGNON en profite pour remercier Fred DUBOS qui collabore 
activement à la rédaction de l’Echo de Senan. Thierry PERRIGNON demande 
s’il est encore possible d’insérer une phrase pour annoncer l’ouverture de la 
chèvrerie Rue de Champvallon à Senan.  
  
- Le festival de Sen’en Fête aura lieu les 19 et 20 août prochains. La 
manifestation débutera le samedi à 18 heures par une animation guinguette, 
un accordéoniste, une présentation de voitures anciennes. Le dîner sera 
organisé par le comité des fêtes puis à 21 heures, concert du groupe « Série 
Noire » et à 22 heures 30 feu d’artifice. Le lendemain, dimanche 20 août, 
vide-grenier organisé par le comité des fêtes. Parallèlement, les associations 
du village animeront des activités tout au long de la journée.    
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21  heures 05    . 
 

Nombre de conseillers 

En exercice : 14 Présents : 11  Ayant pris part aux votes : 11 

Gérard CHAT 
 
 
 

Joëlle VOISIN 

 
 
 
 

Bernard CASSINA 

 

Gérard VAN DER SLIKKE 

 
 
 
 
 
 

David ANSEL 

 
 
 
 

 

Thierry PERRIGNON 
 
 
 
 
 

Patrick EDOUARD 

 

Philippe BERTIN 
 
 
 

Absente 

Chantal FAUVIOT 
 
 
 

Absente 

Joël MACHAVOINE 

 
 
 
 

Absente 

Nicole HERVIER 

 
 
 
 

François BOURGUIGNON 
 
 
 
 

Annabelle BOUTOT 

 

Franck GONTHIER 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


