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Séance du mercredi 22 novembre 2017 

 
Convocation du Conseil Municipal le 16 novembre 2017 (affichage ce même jour), à 
effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 
 

- Décisions modificatives  
- Etat d’avancement des travaux de la tranche d’assainissement 
- Trottoirs rue de Joigny et demande de subvention 
- Adoption des statuts de la Fédération des eaux de Puisaye Forterre 
- Transfert de la compétence eau des communes de Champlay, Fleury 

la Vallée, Migé, Moutiers en Puisaye et Val de Mercy à la Fédération 
des Eaux de Puisaye Forterre 

- Transfert de la compétence assainissement non collectif des 
communes de Bois d’Arcy, Arcy sur Cure et Merry sur Yonne à la 
Fédération des Eaux de Puisaye Forterre 

- 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, Philippe BERTIN, Patrick EDOUARD, 
Chantal FAUVIOT, Franck GONTHIER, Nicole HERVIER, Joël 
MACHAVOINE, Thierry PERRIGNON. 
 

Absents :  Joëlle VOISIN pouvoir à Gérard CHAT 
  François BOURGUIGNON pouvoir à Franck GONTHIER 
 

Chantal FAUVIOT est élue secrétaire de séance. 
 
Emilie Laforge assiste également à la réunion.  
 

DECISIONS MODIFICATIVES 

 
Afin de passer les dernières écritures de fin d’année (reversement FNGIR, 
règlement des travaux d’extension du réseau électrique rue du Champ de 
Foire, amortissements des travaux du réseau d’assainissement), il convient 
de procéder aux ajustements suivants pour le budget principal : 
 
Chapitre 011 : -  40 000 € 
Chapitre 012 : + 30 000 €  
Chapitre 014 : + 10 000 € 
Chapitre 020 : + 10 000 € 
Chapitre 021 : - 10 000 € 
 
Pour le budget assainissement : 
Chapitre 042 : + 8 000 € 
Chapitre 70 :   + 8 000 € 
Chapitre 21 :   + 8 000 € 
Chapitre 040 : + 8 000 € 
 
Le conseil municipal, vote, à l’unanimité, les modifications budgétaires 
présentées. 
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ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX DE LA TRANCHE 

D’ASSAINISSEMENT 

 
Lors de la séance du conseil municipal du 2 octobre dernier, le cabinet 
Utilities Performance - 26 rue du Pont Cotelle à Orléans (45100) a été retenu 
pour la mission la maîtrise d’œuvre en domaine privé pour les travaux 
d’extension du réseau d’assainissement pour 27 000 € HT. 
 
Le conseil municipal charge le maire de solliciter l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie afin d’obtenir une aide financière et l’autorise à signer tout 
document relatif à cette demande. 
 
 
Pour information, la  réunion de lancement a eu lieu le lundi 20 novembre en 
présence des cabinets de maîtrise d’œuvre, le cabinet Merlin pour les travaux 
en domaine public et le cabinet Utilities Performance pour les travaux en 
domaine privé, monsieur Raton de l’Agence Technique Départementale et 
monsieur Hebert de l’Agence de l’Eau Seine Normandie.  
 
Des documents tels que les relevés topographiques sont remis aux maîtres 
d’œuvre afin qu’ils commencent leur mission.  
 
Des représentants du cabinet Utilities Performance se déplaceront au 
domicile des riverains concernés par la tranche d’assainissement. Un courrier 
d’information sera adressé aux administrés. 

 

TROTTOIRS RUE DE JOIGNY ET DEMANDE DE 

SUBVENTION 

 
Le Maire et Monsieur CASSINA ont rencontré, le 15 novembre dernier, le 
cabinet ARTELIA de Dijon (21000) chargé de la maîtrise d’œuvre pour 
l’aménagement du trottoir rue de Joigny.   
Pour mémoire, ce cabinet a été retenu lors de la séance du 2 octobre dernier 
pour un montant de 10 340 € HT.  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, charge le maire de solliciter une 
subvention auprès du Conseil Départemental de l’Yonne au titre des amendes 
de police et une dotation d’équipement des territoires ruraux auprès de la 
Préfecture de l’Yonne dans le cadre de l’accessibilité. 

 

ADOPTION DES STATUTS DE LA FEDERATION DES EAUX 

DE PUISAYE FORTERRE 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 
L5211-7, L5212-7 et L5212-8, 
 
Vu la loi  n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République (Loi NOTRe) et notamment son article 40, 
 
Vu l’arrêté inter préfectoral n°PREF/DCPP/SRC/2016/0673 des 14 et 17 
novembre 2016 portant fusion du syndicat mixte de la Fédération des Eaux de 
Puisaye Forterre, du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de 
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la Région de Toucy, du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable 
de la Région Forterre, du syndicat intercommunal d’alimentation en eau 
potable de la Région de Bléneau, du syndicat intercommunal d’alimentation 
en eau potable de la Région de Treigny, du syndicat intercommunal 
d’alimentation en eau potable de la Région de la Cheuille, du syndicat 
intercommunal d’alimentation en eau potable de la Région de Charny, du 
syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la Région de Mailly-
la-Ville, du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable d’Asnières-
sous-Bois et Chamoux et du syndicat intercommunal d’alimentation en eau 
potable de Coulanges-sur-Yonne, 
 
Vu la délibération adoptée en assemblée générale du 15 février 2017, 
modifiée le 22 juin 2017 pour l’adjonction des annexes 1 et 2, 
 
Vu la modification des statuts adoptés en assemblée générale du 21 
septembre 2017 portant modification de l’article 6 compétences à la carte de 
la GEMAPI, 
 
Considérant qu’il convient d’adopter les statuts modifiés de la Fédération des 
Eaux de Puisaye Forterre, 
 
Le maire propose à l’assemblée de procéder à l’adoption des statuts modifiés 
de la Fédération des Eaux de Puisaye Forterre. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, adopte les statuts de la Fédération des 
Eaux de Puisaye Forterre et autorise le maire à accomplir tout acte 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 

TRANSFERT DE LA COMPETENCE EAU DES COMMUNES 

DE CHAMPLAY, FLEURY LA VALLEE, MIGE, MOUTIERS EN 

PUISAYE ET VAL DE MERCY A LA FEDERATION DES EAUX 

DE PUISAYE FORTERRE 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 
L2121-1 et suivants, L5211-1 et suivants, et plus particulièrement l’article 
L5211-18, 
 
Vu l’arrêté inter préfectoral n°PREF/DCPP/SRC/2016/0673 des 14 et 17 
novembre 2016 portant fusion du syndicat mixte de la Fédération des Eaux de 
Puisaye Forterre, du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de 
la Région de Toucy, du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable 
de la Région Forterre, du syndicat intercommunal d’alimentation en eau 
potable de la Région de Bléneau, du syndicat intercommunal d’alimentation 
en eau potable de la Région de Treigny, du syndicat intercommunal 
d’alimentation en eau potable de la Région de la Cheuille, du syndicat 
intercommunal d’alimentation en eau potable de la Région de Charny, du 
syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la Région de Mailly-
la-Ville, du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable d’Asnières-
sous-Bois et Chamoux et du syndicat intercommunal d’alimentation en eau 
potable de Coulanges-sur-Yonne, 
 
Vu les statuts de la Fédération des Eaux de Puisaye Forterre, 
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Vu la délibération adoptée en assemblée générale le 22 juin 2017 acceptant 
le transfert de la compétence eau potable des communes de Champlay, 
Fleury-la-Vallée, Migé et Val-de-Mercy au 1

er
 janvier 2018 à la Fédération des 

Eaux de Puisaye Forterre, 
 
Vu la délibération adoptée en assemblée générale le 21 septembre 2017 
acceptant le transfert de la compétence en eau potable de la commune de 
Moutiers-en-Puisaye au 1

er
 janvier 2018 à la Fédération des Eaux de Puisaye 

Forterre, 
 
Le maire rappelle que les communes de Champlay, Fleury-la-Vallée, Migé, 
Val-de-Mercy et Moutiers-en-Puisaye souhaitent transférer leur compétence 
en matière de production, d’adduction et de distribution d’eau à la Fédération 
des Eaux de Puisaye Forterre. 
Il importe donc de mettre en œuvre la procédure d’adhésion des communes 
de Champlay, Fleury-la-Vallée, Migé, Val-de-Mercy et Moutiers-en-Puisaye 
qui se déroule selon les modalités prévues par l’article L5211-18 du Code 
Général des Collectivités Territoriales à savoir une délibération du conseil 
municipal de la commune souhaitant adhérer, l’accord du Comité Syndical de 
la Fédération des Eaux de Puisaye Forterre, l’accord des communes 
membres de la Fédération des Eaux de Puisaye Forterre à la majorité 
qualifiée requise pour la création, et, in fine, un arrêté préfectoral prononçant 
l’adhésion des communes à la Fédération des Eaux de Puisaye Forterre. 
Dans ce cadre, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur la 
demande d’adhésion de la Fédération des Eaux de Puisaye Forterre, et sur le 
transfert de ce dernier, des compétences des communes en matière de 
production, d’adduction et de distribution d’eau.  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à accomplir tout acte 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

TRANSFERT DE LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF DES COMMUNES DE BOIS D’ARCY, ARCY SUR 

CURE ET MERRY SUR YONNE A LA FEDERATION DES 

EAUX DE PUISAYE FORTERRE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 
L5211-18, 
 
Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de 
communes d’Avallon Vézelay Morvan (CCAVM) en date du 27 juin 2017 
sollicitant l’intégration des communes de Bois d’Arcy, d’Arcy sur Cure et de 
Merry sur Yonne suite à l’extension de son périmètre, 
 
Considérant que les collectivités adhérentes à la Fédération disposent d’un 
délai de 3 mois pour se prononcer sur l’adhésion de nouvelles collectivités, 
 
Le maire propose au conseil municipal d’accepter la demande d’adhésion à la 
Fédération des eaux de Puisaye Forterre de la CCAVM à compter de l’arrêté 
préfectoral, et de demander à monsieur le Préfet de l’Yonne, au terme de 
cette consultation, de bien vouloir arrêter le nouveau périmètre de l’EPCI.  
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ACCEPTATION DON  

 
Suite à la facture d’EDF Collectivités reçue par voie dématérialisée 
concernant le branchement électrique utilisé lors du festival de Sen’en fête, le 
comité des fêtes de Senan rembourse la commune du montant de ladite 
facture soit 274.16 €. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte ce don de 274.16 € du comité des 
fêtes de Senan et charge le maire d’encaisser le chèque. 
 

INDEMNITES AU COMPTABLE PAYEUR  

 
Notre comptable public vient de nous transmettre le décompte de l’indemnité 
de conseil au titre de l’exercice 2017.  
Il convient d’accepter le mandatement de 391.26 € net pour madame Claire 
VARACHE, comptable public de la trésorerie de Joigny. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, charge le maire de mandater l’indemnité 
de conseil au titre de l’exercice 2017 à notre comptable payeur.  
 

AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES 

 
- Les sapins de Noël ont été commandés. Comme les années passées, il 
revient aux riverains de les décorer. L’information sera diffusée sur les 
panneaux d’affichage comme le suggère Annabelle BOUTOT.  
Thierry PERRIGNON précise qu’un article sera inséré dans l’Echo de Senan 
d’octobre 2018 invitant la population à se présenter en mairie afin de 
déterminer le nombre de sapins de Noël à commander.   
 
- La cérémonie des vœux du maire aura lieu le vendredi 5 janvier 2018, à      
19 heures, à la salle des fêtes de la mairie.  
 
- La borne électrique installée sur la place de la Liberté sera mise en fonction 
en fin de semaine ou semaine prochaine. 
 
- Thierry PERRIGNON transmet les réclamations des riverains de la rue des 
Bordes qui n’ont plus d’éclairage public. Le maire répond qu’il s’occupe, 
depuis plusieurs jours, de ce problème et qu’il n’est pas simple de changer le 
coffret électrique endommagé car trois prestataires doivent intervenir et se 
coordonner.  
 
- Philippe BERTIN informe que l’éclairage du terrain de foot éblouit les 
automobilistes venant de Champvallon. Le maire appellera la société pour 
leur demander de régler les spots.  
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 20. 
 
 

Nombre de conseillers 
En exercice : 1 Présents : 12 Ayant pris part aux 

votes : 14 
Gérard CHAT 

 
 
 

Joëlle VOISIN 

 
 
 

Pouvoir à Gérard CHAT 

Bernard CASSINA 

 

Gérard VAN DER SLIKKE 

 
 
 
 
 
 

David ANSEL 

 
 
 
 

 

Thierry PERRIGNON 
 
 
 
 
 

Patrick EDOUARD 

 

Philippe BERTIN 
 
 
 

Chantal FAUVIOT 
 
 
 
 

Joël MACHAVOINE 

 

Nicole HERVIER 

 
 
 
 
 

François BOURGUIGNON 
 
 
 

Pouvoir à Franck GONTHIER  

Annabelle BOUTOT 

 

Franck GONTHIER 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


