
 

  COMPTE RENDU REUNION du CONSEIL MUNICIPAL du 11 SEPTEMBRE 2015 

 

 

Séance du 11 septembre 2015. 

Convocation du 8 septembre 2015. 

 

 

Ordre du jour :  
●  Indemnité comptable du trésor. 

●  Travaux école. 

●  Effacement de dettes. 

●  Décisions modificatives. 

●  Tarif cantine. 

●  Adhésion au patrimoine. 

●  Affaires diverses. 

 

L'an deux mil quinze et le onze septembre à vingt 

heures trente minutes, le Conseil Municipal de cette 
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au 

nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de 

ses séances, sous la présidence de Monsieur CONTE 

Claude, Maire.  

 

Présents : Mesdames BITAUD Nathalie, CORRE 
Alexandra, TROUVE Hélène, Messieurs MARTINS 

Jean-Pierre, POT Christophe, VAN DAMME Hervé. 

Absents : Madame BIZOT Marie-Hélène, excusée, 

Monsieur PIERRE Hervé.  

  

Madame CORRE Alexandra a été élue secrétaire de 

séance. 

  

Avant l’ouverture de la séance, le Maire demande à 

l’assemblée de modifier l’ordre du jour en y ajoutant 

les sujets suivants :  

●Achat d’un planimètre. 

●Prorogation du délai de dépôt d’un agenda 

d’accessibilité programmée (AD’AP). 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 

Le procès-verbal de la précédente séance est adopté 

à l’unanimité. 

 

INDEMNITE COMPTABLE DU TRESOR 

 délibération n° 2015/septembre/001. 
Le calcul de l’indemnité de conseil allouée au 

comptable du trésor, Madame MEDULLA Sophie, 

indemnité s’élève à     252,49 euros brut et 230,12 

euros net. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte 

à l’unanimité de verser cette somme à Madame 

MEDULLA Sophie. 
 

TRAVAUX ECOLE   

 délibération n° 2015/septembre/002. 

Projet de travaux concernant l’école.  

Le conseil municipal 

retient les entreprises 

suivantes : 

- Toiture : VRAIN LAINSECQ. 

- Menuiserie : M-T AMENAGEMENT ENTRAINS-

SUR-NOHAIN.  

- Isolation : Languedoc Isolation FOUCHERANS (39). 

- V.M.C et alarme : BEGEY THURY. 

- Le diagnostic énergétique : Pays de Puisaye-

Forterre Val d’Yonne. 

VOIR le TABLEAU 2015/Septembre/001 en fin de 

compte rendu 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte 

ce plan de financement, autorise Monsieur le Maire 

à entreprendre les démarches auprès des 

financeurs et, l’autorise également à signer tous les 

documents se rapportant à cette affaire. 

 

TRAVAUX ECOLE 

délibération n° 2015/septembre/003. 
Projet de travaux concernant l’école, l’estimation de 

ces travaux s’élèverait à     72 223,00 euros hors 

taxe. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

demande à Monsieur le Maire de solliciter des 

subventions selon le plan de financement ci-

dessous :  

Plan de financement : 

 

VOIR le TABLEAU 2015/Septembre/001 en fin de 

compte rendu 
 

Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à 

entreprendre les démarches auprès des financeurs 

et l’autorise également à signer tous les documents 

se rapportant à cette affaire. 

  

EFFACEMENT DE DETTES 
délibération n° 2015/septembre/004.  

Réception de courriers du Trésor public, suite à un 

jugement rendu par le tribunal d’AUXERRE, 

demandant un effacement de dettes de  cantine de 

855,81 euros d’une part, et, 87,75 euros de dettes 

d’eau, 189,00 euros de cantine d’autre part. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

autorise Monsieur le Maire à faire le nécessaire afin 

que ces sommes soient  passées au compte 6542 

(créances éteintes). 
 

REPAS CANTINE 

délibération n° 2015/septembre/005. 

Les Maires concernés par le regroupement 

pédagogique intercommunal, souhaiteraient que les 

repas de cantine passent de 3,10 euros à   3,15 

euros à compter du 1er 2015.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte 

à l’unanimité. 
 

DECISION MODIFICATIVE BUDGET PRINCIPAL  

délibération n° 2015/septembre/006.   
 

VOIR le TABLEAU 2015/Septembre/006 en fin de 

compte rendu 
 

PROROGATION DU DELAI DE DEPOT D’UN 

AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE 

(AD’AP) délibération n° 2015/septembre/007. 
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Les communes doivent rendre accessible l’ensemble 

des établissements recevant du public (ERP) 

appartenant à la commune. 

La loi 2005-102 du 11 février 2005 prévoyait que 

cela soit réalisé au 1er janvier 2015. Afin de 

permettre la poursuite des travaux de mise aux 

normes avec sécurité juridique, l’ordonnance du 26 

septembre 2014, permet aux collectivités de 

déposer un agenda d’accessibilité programmée. Ce 

dispositif constitue un engagement juridique et 

budgétaire des travaux sur une ou deux périodes de 

trois ans selon conditions spécifiques. Cet agenda 

doit être déposé avant le 27 septembre 2015. 

Toutefois il est nécessaire au préalable de faire 

diagnostiquer tous les ERP afin de connaître les 

travaux à réaliser et leurs coûts pour établir une 

programmation budgétaire. 
 

Dans un souci de mutualisation, la Communauté de 

Communes Portes de Puisaye Forterre met à 

disposition des communes un agent chargé de 

l’accessibilité, cependant cet agent a surtout été 

chargé dans un premier temps de la voirie 

communautaire, nouvelle compétence de la 

communauté de communes. En conséquence, les 

Ad’AP communaux ne sont pas terminés, afin de 

pouvoir finir ces diagnostics avec de bonnes 

évaluations financières, il est nécessaire de 

demander une prorogation de 12 mois. 

Aussi, 

Vu la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité 

des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées, 
 

Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 

2014 relative à la mise en accessibilité des 

établissements recevant du public, des transports 

publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie 

pour les personnes handicapées,  
 

Vu l’arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles 

des formulaires des demandes d’autorisation et 

d’approbation prévues aux articles  L.111-7-5, 

L.111-8 et L.122-1 du code de la construction et de 

l’habitation, 

 

Vu l’arrêté du 27 avril 2015 relatif aux conditions 

d’octroi d’une ou deux périodes supplémentaires et 

à la demande de prorogation des délais de dépôt et 

d’exécution pour les agendas d’accessibilité 

programmée pour la mise en accessibilité des 

établissements recevant du public, 

 

Le conseil municipal, après délibération et vote à 

l’unanimité : 

1. S’engage à lancer une consultation pour élaborer 

des diagnostics avec évaluation financière des 

travaux à engager concernant les conditions 

d’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduites de 

ses ERP. 

2. Approuve la prorogation de 12 mois pour 

déposer l’Agenda d’accessibilité Programmée.  

 

ACHAT D’UN PLANIMETRE                                     20 

délibération n° 2015/septembre/008. 

La communauté de communes a proposé aux 

communes d’acheter un planimètre. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte 

à l’unanimité de se procurer ce planimètre par 

l’intermédiaire de la communauté de communes au 

prix d’un achat groupé très intéressant. 

 

INFORMATIONS DIVERSES : 

- Adhésion patrimoine : 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal si 

la commune doit adhérer à la Fondation du 

patrimoine. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide 

d’attendre car cette adhésion sera présentée à la 

communauté de communes. 

 

Devis décharges : 

Monsieur Hervé VANDAMME s’occupe de demander 

un devis pour faire nettoyer les décharges de la 

route du DEFFAND et les OSIATS. 
 

- Haies et arbres : 

Madame CORRE Alexandra a repéré une haie qui 

devra être élaguée. Les conseillers municipaux 

feront part, à la prochaine réunion de conseil, des 

endroits où un élagage est nécessaire. 
 

- Arbres au cimetière : 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal que 

les arbres à l’entrée de l’ancien cimetière gênent le 

passage et détériorent les tombes à proximité. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide 

à l’unanimité de les couper. 
 

- Eclairage public : 

Courrier de Madame FANTONE qui déplore le 

manque d’éclairage public vers chez elle, rue Bers. 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal 

que la commission de l’éclairage public se réunisse, 

afin de déterminer les points sombres sur la 

commune. 
 

- Congélateur cantine :  

Le congélateur de la cantine est en panne et non 

réparable. 

Le conseil municipal décide de reprendre un 

congélateur de 400 litres chez Monsieur BEGEY 

Fabien. 
 

- Assainissement : 

Des renseignements seront demandés au SPANC à 

TOUCY afin de savoir dans quelles conditions les 

personnes de THURY peuvent se raccorder à 

l’assainissement collectif de la commune. 
 

- Communes nouvelles : 

Le conseil municipal souhaite qu’une réunion avec 

les communes environnantes soit organisée, afin de 

débattre sur le bien-fondé de ces communes 

nouvelles. 

La séance est levée à vingt trois heures quinze 

minutes

 



TRAVAUX ECOLE  délibéra!on n° 2015/septembre/002.   Plan de financement : 

 Dépenses :                       Rece"es : 

Toiture                                      34 327,15            DETR 27 % :        9 268,33 

(dont 10 % imprévus)            FEADER 53 % :         18 193,39 

Menuiserie :  29 857,90 Village de l’Yonne 30 % :    8 957,37     

FEADER 50 % :                                FEADER 50 % :    14 928,95           

Imprévus 10 % :     2 985,79  DETR 27 % :        806,16 

  FEADER 53 % :               1 582,47 

Isola"on :   1 169,87  DETR 27 % :                   315,86 

  FEADER 53 % :                 620,03 

V.M.C :   5 192,78  DETR 50 % :                        2 596,39 

Alarme :   3 785,60 DETR 50 % :     1 892,80  

Diagnos"c :   1 000,00  ADM région 70 % :                700,00 

 Réserve parlementaire :     4 000,00 

                                   Fonds propres :                  30 121,16 

Travaux hors taxe : 78 319,09 

T.V.A.  20 %  : 15 663,82 

T.T.C. : 93 982,91    93 982,91 

 

TRAVAUX ECOLE  délibéra!on n° 2015/septembre/003.   Plan de financement : 

 Dépenses :     Rece"es : 

 Toiture       31 206,00 DETR :                 11 137,00  

 Menuiserie :       29 858,00 FEADER :                               32 984,00 

 Isola"on :    2 180,00 Village de l’Yonne :      8 957,00    

 Alarme :   3 786,00  ADM région :                            700,00  

 V.M.C. :   5 193,00 Réserve parlementaire :      4 000,00 

 Fonds propres :       14 445,00  

     Travaux hors taxe :      72 223,00                                                          72 223,00                             

72 223,00 

 

 

 DECISION MODIFICATIVE BUDGET PRINCIPAL délibéra!on n° 2015/

Deux délibéra"ons ont été prises pour les travaux de l’école car les bases de calcul ne sont pas 

iden"ques selon les organismes suscep"bles de verser des subven"ons. 
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