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Séance du 20 mai 2016.

Convocation du 12 mai 2016.

Ordre du jour :

●Convention communauté de communes 

travaux parcours santé.

●Nouvelle communauté de communes.

●Affaires diverses.

L'an deux mil seize et le vingt mai 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 BIZOT Marie-

Hélène, CORRE Alexandra, TROUVE 

Hélène, Messieurs MARTINS Jean-Pierre,

PIERRE Hervé, POT Christophe, VAN 

DAMME Hervé.

Absente : Madame BITAUT Nathalie,

excusée.

Madame TROUVE Hélène 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 :

●Travaux rue de la Gerbaude.

●Travaux rue du Guichet.

●Création d’un point d’arrêt de car 

scolaire pour le collège.

Le conseil municipal accepte à 

l’unanimité.

Le procès-verbal de la précédente séance 

est adopté à l’unanimité.

CONVENTION COMMUNAUTE DE 

COMMUNES TRAVAUX PARCOURS 

SANTE

délibération n° 2016/mai/001.

Monsieur le Maire informe le conseil 

municipal qu’une convention concernant le 

parcours santé est à signer avec la 

communauté de communes Portes de 

Puisaye Forterre.

L’entretien du parcours santé est à la 

charge de la Communauté de Communes.

Cet entretien peut être effectué par 

l’employé communal de THURY. La 

communauté de communes propose que la 

commune de THURY leur facture les 

heures passées par l’employé communal. 

Après en avoir délibéré, le conseil 

municipal accepte à l’unanimité et autorise

Monsieur le Maire à signer la convention.

NOUVEL ETABLISSEMENT PUBLIC DE 

COOPERATION INTERCOMMUNALE

délibération n° 2016/mai/002.

Monsieur le Maire fait part au conseil 

municipal d’un arrêté préfectoral du 11 

mai, (75 jours pour prendre une décision).

« Notification d’un arrêté portant projet de 

périmètre pour un nouvel établissement 

public de coopération intercommunale issu 

de la fusion des communautés de 

communes Cœur de Puisaye, Portes de 

Puisaye Forterre et Forterre-Val d’Yonne, 

à l’exclusion de la commune de Merry-sur-

Yonne, et de l’extension à la commune 

nouvelle Charny Orée de Puisaye, des 

communes de Coulangeron, Migé, 

Charentenay et Val de Mercy. » (65 

communes).

« Abrogation de l’arrêté préfectoral n° 

PREF/DCPP/SRCL/2016/0175 portant

projet de périmètre pour un nouvel 

établissement public de coopération 

intercommunale issu de la fusion des 

communautés de communes Cœur de 

Puisaye, Portes de Puisaye Forterre, 

Forterre-Val d’Yonne et du Pays 

Coulangeois et rattachement de la 

commune nouvelle Charny Orée de 

Puisaye du 4 mai 2016 ».

Après en avoir délibéré, le conseil 

municipal constate que le fait de refuser ou 

d’accepter ne changera rien à la mise en 

place de la nouvelle communauté de 

communes.

Dans la mesure où le fait de s’abstenir, ou 

de refuser, nécessite un recours au tribunal 

administratif (coût important, perte de 

temps), sans aucun espoir de réussite, le 

conseil municipal se voit dans l’obligation 

de dire « oui », contre son gré à la 

majorité.
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TRAVAUX RUE DE LA GERBAUDE

délibération n° 2016/mai/003.

Monsieur le Maire fait part au conseil 

municipal de deux devis demandés pour 

refaire la rue de la Gerbaude ainsi que 

l’écoulement des eaux.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 

à l’unanimité, retient le devis de l’entreprise 

COLAS pour un montant de 6 725,47 € hors 

taxe & 8 070,56 € T.T.C., et autorise 

Monsieur le Maire à signer tous les 

documents se rapportant à ces travaux.

TRAVAUX RUE DU GUICHET

délibération n° 2016/mai/004.

Monsieur le Maire fait part au conseil 

municipal d’un devis de travaux concernant la 

mise en place de caniveaux, rue du guichet, 

vers chez Monsieur BEAUNE Didier. Devis 

établit par l’entreprise MARTAUD Maxime 

à LEUGNY pour un montant de 4 875,00 € 

hors taxe. 

Monsieur BEAUNE Didier participera à 

hauteur de 50 % du montant des travaux hors 

taxe.

Le conseil municipal accepte cette 

participation.

ARRET DE CAR POUR LE COLLEGE A 

GEMIGNY

délibération n° 2016/mai/005.

Monsieur le Maire fait part au conseil 

municipal d’un courrier d’un parent d’élève 

de GEMIGNY qui souhaiterait un arrêt pour 

le car qui dessert le collège (circuit n° 136).

Le conseil départemental a refusé cet arrêt car 

le point d’arrêt le plus proche est à moins de 

3 kilomètres. 

Le coût s’élèverait à 317,00 €.

Le conseil municipal décide de demander au 

conseil départemental la création de cet arrêt 

et de payer cette somme. 5 enfants doivent 

fréquenter le collège à la rentrée prochaine. 

INFORMATIONS DIVERSES :

-Soirée GOSPEL à l’église :

Une soirée GOSPEL est prévue à 

l’église le samedi 18 juin à  20 H 30 au profit 

des travaux de l’église. 

Environ 30 choristes, pas d’entracte, deux 

heures de concert.

Le comité des fêtes prendra une assurance 

pour cet évènement et la buvette vers l’église 

sera tenue par le comité des fêtes.

-L’entrée sera 9,00 € pour les adultes et 5 € 

pour les moins de 10 ans minimum.

-Distribution des affiches la 1ère semaine de 

juin ainsi que les flyers.

-Numérotation des places dans l’église.

-Recherche de personnes pour la buvette et 

pour placer les personnes dans l’église pour 

18H30

-Subvention UNA

Monsieur le Maire fait part au conseil 

municipal d’un courrier de l’UNA sollicitant 

une subvention de 1,00 € par habitant. Le 

conseil municipal accepte de verser cette 

subvention

-Travaux sur le petit parking au cimetière :
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal 

qu’il est nécessaire de faire des travaux sur le petit 

parking vers l’entrée du nouveau cimetière afin de 

le rallonger.

Il faut prévoir deux buses de 6 mètres à 40,00 € la 

buse et du concassé. Ces travaux seront réalisés 

par l’employé communal et reviendront à environ 

200,00 €.

Le conseil municipal est d’accord à l’unanimité 

de réaliser ces travaux.

-Fiches de poste :
Suite à divers questionnements, Monsieur le 

Maire propose qu’il soit établit des fiches de poste 

pour le personnel. Sachant que ces fiches de poste 

sont obligatoires et permettent à chacun de 

connaître les tâches qui leurs sont attribuées.

Elles seront présentées aux agents en septembre.

Le conseil municipal est d’accord à l’unanimité.

-Fermeture d’une école sur le regroupement 

pédagogique intercommunal :
Madame PARTOUCHE, inspectrice à l’éducation 

nationale, souhaite fermer un site
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Sur le regroupement pédagogique intercommunal pour 

la rentrée de septembre 2017.

Il y aura le même nombre d’enfants et le même 

nombre de classes. Un problème surviendra, car 

aucune commune ne possède de locaux adaptés. 

Les maires du regroupement pédagogique vont étudier 

le problème.

La séance est levée à vingt trois heures vingt cinq

minutes.

Séance du 8 juillet 2016.

Convocation du 5 juillet 2016.

Ordre du jour :

●Repas cantine.

●Terrain bois de THURY.

●Utilisation d’un intérimaire chez RENOUER.

●Avenant devis église.

●Affaires diverses.

L'an deux mil seize et le huit juillet 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 BIZOT Marie-Hélène, 

CORRE Alexandra, TROUVE Hélène, Messieurs 

MARTINS Jean-Pierre, PIERRE Hervé, POT 

Christophe, VAN DAMME Hervé.

Absente : Madame BITAUD Nathalie, excusée. 

Madame TROUVE Hélène 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 :

●Logement de l’école.

●Terrain La Forêt.

●Achat d’un terrain à Monsieur et Madame 

RAMEAU Roger.

Le conseil municipal accepte à l’unanimité.

Le procès-verbal de la précédente séance est 

adopté à l’unanimité.

REPAS CANTINE

délibération n° 2016/juillet/001.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

décide à l’unanimité, de passer le repas de cantine 

de 3,15 € à 3,20 € à compter du 1er septembre 

2016.

TERRAIN AU BOIS DE THURY

délibération n° 2016/juillet/002.

Monsieur le Maire demande au conseil municipal 

s’il serait intéressé par l’achat d’un terrain au Bois 

de THURY, cadastré AI 43 de 22 ares 32 ca. Ce 

terrain est à vendre suite à une vente aux enchères. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 

l’unanimité, propose d’acheter ce terrain 1 000,00 

€, plus les frais de notaires, autorise Monsieur le 

Maire à signer tous les documents se rapportant à 

cette affaire. Maître FOSSOYEUX à SAINT-

SAUVEUR-EN-PUISAYE rédigera l’acte.

UTILISATION D’UN INTERIMAIRE CHEZ 

RENOUER

délibération n° 2016/juillet/003.

Monsieur le Maire demande au conseil municipal 

s’il ne serait pas possible d’embaucher une 

personne de chez RENOUER pour aider Monsieur 

BOUTAUT Jacky à effectuer certains travaux. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil 

municipal décide d’embaucher une personne de 

chez RENOUER pendant une semaine. Le prix 

horaire est de 17,70 €.

AVENANTS TRAVAUX EGLISE

délibération n° 2016/juillet/004.

Monsieur le Maire informe le conseil municipal 

que deux avenants ont été établit pour les travaux 

de l’église :

Entreprise DULION : 1 178,60 € hors taxe, 

1 414,32 € T.T.C.

Entreprise BATTAIS : 3 490,00 € hors taxe, 

4 188,00 € T.T.C.
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Après en avoir délibéré, le conseil 

municipal accepte à la majorité ces deux 

avenants. 

LOGEMENT DE L’ECOLE

délibération n° 2016/juillet/005. 

Monsieur le Maire informe le conseil 

municipal que des personnes seraient 

intéressées par le logement de l’école et 

faire certains travaux. 

Après en avoir délibéré, le conseil 

municipal, à l’unanimité, décide de louer 

ce logement à Monsieur QUATRE SOUS 

Hervé et Madame UVA Sabrina pour la 

somme de 380,00 € mensuel. Deux mois 

de loyer leur seront décomptés pour les 

travaux qu’ils vont exécuter. Ils paieront 

donc le loyer à compter du 1
er

 septembre à 

terme échu 

TERRAIN LA FORET

délibération n° 2016/juillet/006. 

Monsieur le Maire propose au conseil 

municipal d’acheter un terrain cadastré AB 

n° 137 à la Forêt, afin de créer un chemin 

communal donnant accès à plusieurs 

propriétés. Le coût sera de un euro 

symbolique. 

Le conseil municipal accepte à 

l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à 

signer tous les documents se rapportant à 

cette affaire et Maître FOSSOYEUX à 

SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE 

rédigera l’acte.

ACHAT D’UN TERRAIN A MONSIEUR 

ET MADAME RAMEAU ROGER 

délibération n° 2016/juillet/007. 

Monsieur le Maire fait part au conseil 

municipal qu’il souhaiterait que la 

commune achète le terrain à côté de la 

Mairie appartenant à Monsieur et Madame 

RAMEAU Roger. Ce terrain serait utile 

pour la sécurité de l’école afin de réaliser 

une sortie de secours. 

Ce terrain est cadastré AL 218 et sera 

scindé. 

Monsieur et Madame RAMEAU Roger 

propose de vendre ce terrain 800,00 euros. 

Les frais de géomètre s’élèveront à environ 

1 500,00 euros et les frais de notaire 

environ 350,00 euros. 

Après en avoir délibéré, le conseil 

municipal, à l’unanimité, accepte que la 

commune achète ce terrain, autorise 

Monsieur le Maire à signer tous les 

documents se rapportant à cette affaire. 

Maître FOSSOYEUX à SAINT-

SAUVEUR-EN-PUISAYE rédigera l’acte.

INFORMATIONS DIVERSES : 

- Syndicat des eaux :

Monsieur le Maire informe le conseil 

municipal que Monsieur le Préfet a envoyé 

un courrier nous demandant avis sur la 

fusion des syndicats des eaux de la 

nouvelle communauté de communes.

  

Après en avoir délibéré, le conseil 

municipal accepte la fusion des structures. 

La séance est levée à vingt deux heures

                                                                      

Le 23 juillet 2016 nous avons eu le 

plaisir d’unir Olivier CHESNEAU et 

Stéphanie ROBIN.  

Les futurs mariés avaient décoré 

notre salle des mariages de très belle 

façon afin d’y accueillir un grand 

nombre d’invités. Nous leur 

souhaitons tous nos vœux de 

bonheur. C.C

7


