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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 17 février 2017 

 

Le 17 février 2017 à 20 h 30, le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, 

dans le lieu habituel des séances, sous la présidence de M. Emmanuel DELAGNEAU, maire. 
 

Étaient présents : Olivier COLAS, Luc COLNOT, Emmanuel DELAGNEAU, Christian LEPROUT, Jacques ROBETTE, 

Gilberte HAYOT, Nathalie MEUSSOT, Valérie PICOCHE, Maryse ROYER.  
 

Absents représentés : Pierre-Yves CUBILLÉ (procuration a été donnée à Maryse ROYER), Pierre LEMERCIER 

(procuration a été donnée à Emmanuel DELAGNEAU). 
 

Absents excusés : Romain CARBOGNIN. 

Absents non excusés : -. 
 

Nombre de membres en exercice : 13   Nombre de présents : 10   Nombre de suffrages exprimés : 12 

 

 Le compte rendu de la dernière séance est lu et approuvé à l’unanimité. 

 M. Christian LEPROUT a été élu secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour : 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
- Installation d’adjoints 

COMMANDES PUBLIQUES 
- SDEY : délégation compétence Bornes de recharge de véhicules électriques 
- SDEY : Renforcement poste de CUSY 

DOMAINE ET PATRIMOINE 
- Acquisition d’un bien sans maître 
- Tarif affouages 
- Droit de place pour la fête foraine 

FONCTION PUBLIQUE 
- Autorisation annuelle de recrutement d’agents non titulaires pour : 
- Remplacement d’agents momentanément absents 
- Accroissement saisonnier d’activité 

FINANCES 
- Ouverture de crédits en investissement 

ENSEIGNEMENT - ENVIRONNEMENT 
- Place de retournement forêt communale - Devis ONF 
- Constitution d’un grand syndicat d’eau potable 

QUESTIONS DIVERSES & INFORMATIONS DU MAIRE 
- Compte-rendu des réunions de la communauté de communes 
- Présentation du projet de fête médiévale par son organisateur (invité) 
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INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

 

INSTALLATION DES ADJOINTS 
 

> 2017/ 01 : Création de poste 

Le Maire informe le conseil municipal de la démission présentée le 30 janvier 2017, par M. Jean-Paul BRICOT 

de ses fonctions d’adjoint et de conseiller municipal. Celle-ci a été acceptée par Monsieur le Sous-Préfet 

d’Avallon par courrier du 1er février 2017. Il précise que cette démission a été décidée suite à une rencontre 

avec Jean-Paul BRICOT pour lui signifier son intention de lui retirer ses délégations. 

 

En vertu de l'article L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal détermine 

librement le nombre d'adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30 % de l'effectif légal du Conseil municipal. 

Ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de quatre adjoints. 

 

Le Maire propose au conseil municipal d’une part de pourvoir au remplacement du poste de 3ème adjoint 

désormais vacant et d’autre part, de créer un 4ème poste d’adjoint afin de mieux répartir les délégations. 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal : 

 DÉCIDE de créer un 4ème poste d’adjoint. 

 
 
 
 

> 2017/ 02 : Élection des adjoints 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération du conseil municipal n°2017/01 du 17 février 2017 fixant le nombre d’adjoints au maire 

à quatre,  

Le Maire rappelle que l'élection des adjoints intervient par scrutins successifs, individuels et secrets. Il est 

dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 

 

2/ Élection du troisième adjoint : 

Le Maire demande s'il y a des candidats. Il enregistre la candidature de M. Luc COLNOT et invite les 

conseillers municipaux à passer au vote. Chaque conseiller municipal dépose son bulletin dans l'urne. 

> Résultats du premier tour de scrutin : 

 nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 12  

 nombre de bulletins nuls ou assimilés : 0  

 suffrages exprimés : 12  

 majorité requise : 7 
 

NOM et Prénom des candidats 

(Dans l’ordre alphabétique) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En lettres 

COLNOT Luc 12 Douze 

  

Résultat des votes :     Pour : 12.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 
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Le Maire proclame les résultats : M. Luc COLNOT a obtenu 12 voix. 

M. Luc COLNOT ayant obtenu la majorité absolue des voix est proclamé troisième adjoint et est 

immédiatement installé dans ses fonctions. 

 

2/ Élection du quatrième adjoint : 

M. le Maire demande s'il y a des candidats. Il enregistre la candidature de M. Jacques ROBETTE et invite les 

conseillers municipaux à passer au vote. Chaque conseiller municipal dépose son bulletin dans l'urne. 

> Résultats du premier tour de scrutin : 
 nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 12  

 nombre de bulletins nuls ou assimilés : 0  

 suffrages exprimés : 12  

 majorité requise : 7 
 

NOM et Prénom des candidats 

(Dans l’ordre alphabétique) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En lettres 

ROBETTE Jacques 12 Douze 

  

M. le Maire proclame les résultats : M. Jacques ROBETTE a obtenu 12 voix. 

M. Jacques ROBETTE ayant obtenu la majorité absolue des voix est proclamé quatrième adjoint et est 

immédiatement installé dans ses fonctions. 

 

> 2017/ 03 : Versement des indemnités de fonctions aux élus 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants, L 2123-

22 et R 2123-23 ; 

Vu le barème fixé par les articles L 2123-23, L 2123-24 et L 2123-24-1 du code général des collectivités 

territoriales : 

Considérant la création d’un 4ème poste d’adjoint, 

Considérant que le code susvisé fixe des taux maximums d’indemnités aux élus et qu’il y a donc lieu de 

déterminer le taux des indemnités allouées au maire et aux adjoints ; 
 

L’enveloppe budgétaire maximale est constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles 
d’être allouées pour l’exercice effectif des fonctions de maire et d’adjoint, aux taux suivants : 

- maire : 43 % de l'indice 1015 + 15 % commune ex-chef-lieu de canton 

- adjoints : 16,50 % de l'indice 1015 

 

Le Maire propose d’attribuer des indemnités de la manière suivante, en fonction de l’importance des 
délégations qu’il attribuera à chaque adjoint : 

 

 Taux attribué 

Emmanuel DELAGNEAU, maire 43 % 

Maryse ROYER, 1er adjoint 16,50 % 

Jean-Marc DICHE, 2ème adjoint 11 % 

Luc  COLNOT, 3ème adjoint 11 % 
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Jacques ROBETTE, 4ème adjoint 11 % 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

 ACCEPTE la proposition du Maire 

 DIT que les indemnités seront versées mensuellement 

 DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal. 

 
 
 
 

 

 

COMMANDES PUBLIQUES 

 
 

> 2017/ 04 : SDEY : délégation compétence Bornes de recharge de véhicules électriques 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2224-37, 

permettant le transfert de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » aux 

autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité visées à l'article L. 2224-31 du Code 

général des collectivités, 

Vu les statuts du SDEY et notamment l’article 4.4 l’habilitant à mettre en place et organiser, pour ceux de 

ses membres qui lui ont confié cette compétence, un service comprenant la création et la gestion de bornes 

de recharges de véhicules électriques 

Vu le souhait exprimé par la commune de se porter candidate à l’implantation de bornes de recharges sur 

son territoire ; 

Considérant que le SDEY souhaite engager un programme de déploiement d’infrastructures de recharge 

pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE), et ce à travers un maillage cohérent couvrant 

l’ensemble du département ; 

Considérant que l’assemblée délibérante du SDEY intègre dans son règlement financier les modalités de 

mise en œuvre de cette compétence selon les modalités suivantes :  

 Participation forfaitaire annuelle de la commune couvrant les charges de fonctionnement à hauteur 

de 400 € pour les bornes accélérées et de 1 500 € pour les bornes rapides. La dépense est inscrite 

au budget de fonctionnement des collectivités adhérentes (compte 6554).  

 Participation financière de la commune au titre des travaux d’installations des infrastructures, selon 

le plan de financement adopté par le SDEY. La dépense est inscrite en subvention d’équipement au 

budget des collectivités adhérentes (compte 204) 

 Prise en charge de la consommation électrique des bornes par le SDEY jusqu’au 31 décembre 2017 

pour les communes ayant transféré leur pouvoir concédant. L’abonnement sera au nom des 

communes mais son montant sera reversé à la collectivité, sur présentation des factures. 

 

 

 

 

Résultat des votes :     Pour : 12.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 
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Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE le transfert de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » au 

SDEY pour la mise en place d’un service comprenant la création et la gestion de bornes de recharges de 

véhicules électriques  

 ACCEPTE sans réserve les conditions techniques, administratives et financières d’exercice de la 

compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » telles qu’exposées ci-dessus et 

stipulées au règlement financier du SDEY 

 S’ENGAGE à accorder pendant 2 années à compter de la pose de la borne, la gratuité du stationnement 

aux utilisateurs de véhicules électriques ou hybrides rechargeables sur tout emplacement de 

stationnement sis sur le territoire communal, avec un dispositif de recharge, en surface. 

 AUTORISE le Maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de la compétence « infrastructures 

de charge pour véhicules électriques » et à la mise en œuvre du projet. 

 AUTORISE le Maire à signer la convention financière entre la commune et le Syndicat pour l’installation 

et l’exploitation de la borne.  

 
 
 
 
 

> 2017/ 05 : SDEY : Renforcement du poste de CUSY 

Le Maire informe le conseil municipal du projet de génie civil de télécommunications lié au renforcement 

en souterrain du réseau BT Poste de CUSY et à la démolition de la cabine haute et son remplacement par 

une cabine basse urbaine (CBU), dont le coût prévisionnel toutes taxes s’élève à 1 540,20 € 

Il rappelle que la maîtrise d’ouvrage de travaux électriques a été transférée au SDEY qui réalise 

conjointement avec ces travaux ceux de génie civil de télécommunications. 

 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 ACCEPTE le plan de financement des travaux selon le tableau ci-après : 
 

 Montant estimatif TTC 
Estimation part SDEY 

(50% du TTC) 

Estimation part 

commune 

(50% du TTC) 

RÉSEAU GCTEL + MOE 
1 540,20 € 770,10 € 770,10 € 

 

 S’ENGAGE à participer au financement desdits travaux à hauteur de 50% toutes taxes du coût réel des 

travaux, à verser une avance sur sa participation financière égale à 50% de celle-ci et à régler le solde tel 

qu’il ressortira du décompte général et définitif de l’entreprise ayant effectué les travaux sur 

présentation par le SDEY du titre de paiement correspondant. 

 AUTORISE le Maire à signer tout document afférent à cette opération, en particulier la convention 

financière 

Résultat des votes :     Pour : 12.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 
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 DIT que les dépenses et recettes correspondantes seront inscrites au budget 2017-articles 605 (1 540,20 

€) et 758 (770,10 €). 

 
 
 

DOMAINE ET PATRIMOINE 

 

> 2017/ 06 : Acquisition de biens sans maître 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-29,  
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L. 1123-1,  
Vu le code civil, et notamment son article 713,  
Le maire, soumet au conseil municipal le rapport suivant :  
 

Entrent dans la catégorie des biens sans maître : les biens dont le propriétaire est connu mais 
décédé depuis plus de trente ans, sans héritier, ou dont les héritiers n’ont pas accepté la 
succession, expressément ou tacitement, pendant cette période (ces héritiers ne peuvent donc 
plus recueillir les biens en cause en application du principe de la prescription trentenaire en 
matière de succession – ancien article 789 du code civil applicable pour les décès survenus 
avant 2007).  

 
À l’issue d’une enquête effectuée auprès des divers services compétents, il apparaît que : 
 
La parcelle cadastrée section 135 AC n°191 sise 16 rue de la gare à CUSY, appartient à Madame BOULET 
Marguerite née le 14/09/1903, veuve non remariée de DOUSSOT Albert, suivant extrait de la matrice 
cadastrale de l’année 2016. Elle est décédée le 15/09/1978 à Tonnerre. 
Il s’avère que les 3 enfants de Mme Marguerite DOUSSOT, dont 2 sont aujourd’hui décédés, n’ont jamais 
accepté la succession pendant le délai de 30 ans. 
La parcelle constitue donc un bien sans maître et, à ce titre, peut être acquis de plein droit par la commune. 
 
Le Maire propose de l’autoriser à acquérir ce bien, en application de la procédure légale d’acquisition de 
plein droit de biens sans maître issus d’une succession ouverte depuis plus de 30 ans.  
 
 
Le Maire rappelle que la propriété cadastrée AD 593 sise 16 grande rue a fait l’objet d’un arrêté de péril 
imminent en date du 29 avril 2010 suivie d’une démolition de la maison présentant un danger 
d’éboulement. À ce jour il reste le mur de clôture en pierre en mauvais état. La parcelle est en co-indivision 
entre : 

 M. Henri VERNET né le 12/05/1920 décédé le 01/02/1977 à Bobigny (93), 

 Mme Andrée TEXIER veuve de Henri VERNET, née le 28/04/1913 décédée le 11/09/1991 à Corbeil-

Essonnes (91). 

 
 La moitié indivise au nom de M. Henri VERNET décédé depuis plus de 30 ans, sans héritier, constitue 

donc un bien sans maître et, à ce titre, peut être acquis de plein droit par la commune. 

 La moitié indivise au nom de Mme Andrée TEXIER, veuve de Henri VERNET, décédée depuis moins 

de 30 ans relève du statut des successions en déshérence. Dans ce cas, le patrimoine est géré par 

l’Etat.  

Résultat des votes :     Pour : 12.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 
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Dans ce cadre, le service des Domaines a sollicité la commune afin qu’elle lui fasse ou non, une proposition 
d’achat pour cette moitié indivise. 
 
Le Maire propose au conseil municipal : 

 

D’une part, de l’autoriser à acquérir les biens suivants, en application de la procédure légale d’acquisition 

de plein droit de biens sans maître issus d’une succession ouverte depuis plus de 30 ans : 

1/ La parcelle cadastrée section 135 AC n°191 sise 16 rue de la gare à CUSY. 

L’utilisation pourrait être : placette publique, revente de la maison, etc. 

2/ la moitié indivise de la parcelle cadastrée AD 593 sise 16 grande rue appartenant à Mr Henri VERNET. 

L’utilisation pourrait être : revente au voisin, etc. 

 

D’autre part, de faire une offre d’achat à hauteur d’1 Euro symbolique pour la moitié indivise de la parcelle 

cadastrée AD 593 sise 16 grande rue appartenant à Mme Andrée TEXIER, veuve VERNET. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 AUTORISE le maire à acquérir au nom de la commune les biens cités ci-dessus dans le cadre de la 

procédure légale de bien sans maître.  

 PRÉCISE que la prise de possession de ces biens par la commune sera constatée par un procès-verbal 

affiché en mairie. 

 FAIT une offre d’achat à hauteur d’1 Euro symbolique pour la moitié indivise de la parcelle cadastrée AD 

593 sise 16 grande rue appartenant à Mme Andrée TEXIER, veuve VERNET. 

 AUTORISE le Maire à signer tous documents nécessaires à l’incorporation des biens dans le domaine 

communal auprès de Maître LAVOILLOTTE, notaire. 

 

 

 

 

> 2017/ 07 : Tarif affouages 

Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que l’Office National des Forêts avait préconisé de ne 

distribuer des affouages qu’une année sur deux, en raison de la faible réserve de bois communaux.  

Le principe avait été retenu par le conseil et la dernière campagne d’affouages a eu lieu en 2014/2015. 

 

Pour cette nouvelle saison, quatre parcelles ont été proposée aux affouagistes. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 FIXE le tarif des affouages à 5,00 Euros le stère pour la saison 2016/2017. 

 

 

 

 

 

Résultat des votes :     Pour : 12.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 

Résultat des votes :     Pour : 12.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 
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> 2017/ 08 : Actualisation des droits de place 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 10 septembre 2015, il avait fixé les tarifs 

des droits de place pour occupation du domaine public. 

Puis il informe qu’il a été saisi par les forains qui s’installent pour la fête du 1er mai chaque année : ceux-ci 

lui ont fait part de leurs difficultés financières et souhaiteraient s’acquitter d’un montant forfaitaire pour la 

durée de la foire et non d’un montant par structure et jour d’occupation. 

Il rappelle que le montant actuel est de 10 € par structure par jour. 

 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 DÉCIDE de fixer comme suit les droits de place 
 

DÉSIGNATION MODE DE CALCUL TARIFS 
Date d’entrée 

en vigueur 

FÊTE FORAINE  
Forfait pour la durée 
de la manifestation 

20 € immédiate 

CIRQUES Forfait jour 45 € immédiate 

VENTES AMBULANTES  Forfait jour 5 € immédiate 

VÉHICULE DE DÉMONSTRATTION 
OU D’EXPOSITION (outillage) 

Forfait jour 
15€ 

 
immédiate 

MARCHÉ - commerçants réguliers 
(obligation de présence de 47 
semaines/an) 

Le ml par jour 
0,50 €  

(Paiement mensuel 
ou trimestriel)  

 
immédiate 

MARCHÉ - commerçants 
occasionnels 

Le ml par jour 0,75 € immédiate 

 

 DIT que les tarifs sont applicables jusqu’à la prise d’une délibération contraire. 

 

 

 

 

FONCTION PUBLIQUE 

 

> 2017/ 09 : Autorisation annuelle de recrutement d’agents non titulaires 

Remplacement d’agents momentanément absents : 

Conformément à l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, il appartient au conseil municipal d’autoriser le Maire à recruter 

du personnel pour remplacer les fonctionnaires et agents non titulaires momentanément indisponibles. 

 

Le Maire propose de recruter, en tant que de besoin, des agents non titulaires pour remplacer des agents 

momentanément indisponibles. 

Résultat des votes :     Pour : 12.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 
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En fonction du niveau de recrutement, de la nature des fonctions concernées, de l’expérience 

professionnelle antérieure des futurs remplaçants et de leur profil, le maire fixera le traitement comme 

suit : 

 Si l’agent a une expérience professionnelle reconnue pour les fonctions à exercer : le traitement 

sera limité à l’indice terminal du grade correspondant à l’emploi concerné par le remplacement. 

 En cas de moindre expérience pour les fonctions à exercer, le traitement sera limité à l’indice 

intermédiaire du grade correspondant à l’emploi concerné par le remplacement. 

 Si aucune expérience pour les fonctions à exercer n’est reconnue, le traitement sera limité au 

premier échelon du grade correspondant à l’emploi concerné par le remplacement. 

 

Accroissement saisonnier d’activité 

Conformément à l’article 3 (1° et 2°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient au conseil municipal d’autoriser le 

Maire à recruter du personnel pour faire face à un accroissement temporaire et saisonnier d’activité dans 

nos services. 

Le Maire informe l’assemblée que les besoins du service peuvent l’amener à recruter des agents non 

titulaires pour faire face à l’accroissement temporaire et saisonnier d’activité dans les services techniques. 

Ces agents assureront des fonctions suivantes relevant de la catégorie C à temps complet ou à temps non 

complet : renfort de l’équipe espaces verts, voirie et entretien des bâtiments. 

Leur traitement sera calculé par référence à l’indice maxi du dernier grade de la catégorie hiérarchique 

concernée. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 DÉCIDE d’autoriser le maire à recruter, en tant que de besoin, des agents non titulaires dans les 

conditions présentées ci-dessus 

 CHARGE le maire de déterminer le niveau de recrutement des candidats selon la nature des fonctions 

qu’ils devront exercer, ainsi que leur rémunération selon leur expérience personnelle et leurs 

qualifications 

 DÉCIDE d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

 

 

Départ de Valérie PICOCHE 
 

FINANCES 

 

> 2017/ 10 : Ouverture de crédits en investissement 

Le Maire informe que l’exécutif est autorisé à engager, liquider et mandater les dépenses de 

fonctionnement et recouvrer les recettes avant l’adoption du budget dans la limite des crédits inscrits à 

l’exercice précédent. 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette 

venant à échéance avant le vote du budget. 

Résultat des votes :     Pour : 12.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 
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En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette 

date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider 

et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 

l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. 
 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer 

les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. 
 

Détermination de l’autorisation maximale d’ouverture de crédits (un quart des crédits ouverts au budget 

de l’exercice précédent) :  

Total des crédits ouverts au BP 2016, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette : 

688 700 € x 25 % = 172 175 € 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

 AUTORISE le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans les limites 

suivantes : 
 

Imputations libellé Crédits à ouvrir avant vote BP 2017 

  Dépenses Recettes 

2117 
Bois et forêts 

MOE ONF place retournement 
700,00  

21311 

Hôtel de Ville 

Chaudière (8 900 €), 3 portes 

(15 700,00 €) 

24 600,00  

21312 
Bâtiment scolaire 

1 porte école élémentaire 
7 100,00  

21318 
Bâtiments publics 

Chauffe-plat salle po 
2 600,00  

2151 
Réseaux de voirie 

MOE voirie 
35 600,00  

2158 

Autres installations, matériel et 

outillage technique 

Caméra de surveillance (650,00 €) 

Outillage suite vol (6 500,00 €) 

7 150,00  

2051 
Concession et droits similaires 

Licence 4 
 3 432,00  

Total des crédits ouverts 70 600,00 3 432,00 
 

 DIT que les crédits seront repris au Budget de l’exercice 2017 lors de son adoption.  

 

 

 

Résultat des votes :     Pour : 11.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 
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ENSEIGNEMENT - ENVIRONNEMENT 

 

> 2017/ 11 : Place de retournement forêt communale - Devis ONF 

Le Maire présente au conseil municipal le devis établi par l’ONF relatif à la maîtrise d’œuvre pour la 

réalisation des travaux de création d’une place de retournement dans la forêt communale, avec travaux 

préparatoires (dessouchage, fourniture et mise en place de matériaux). 

Il précise que suite à l’étude projet (phase 1 de la MOE), un estimatif du montant des travaux pourra être 

établi. La commune aura alors le choix de lancer la consultation des entreprises ou d’abandonner le projet. 

Dans ce dernier cas, seul le montant de l’étude (700 €HT) sera dû à l’ONF. 

Dans le cas où les travaux se réalisent, une subvention de 50 % du montant des travaux HT et d’une partie 

de la MOE, est allouée par l’ONF. 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 AUTORISE le maire à signer le devis de l’ONF. 

 

 

 

 

> 2017/ 12 : AVIS sur la Constitution d’un grand syndicat d’eau potable 

Le Maire donne lecture du courrier de M. le Président du syndicat intercommunal du Tonnerrois selon 

lequel : 

« La loi NOTRe prévoit le transfert obligatoire de la compétence EAU (et Assainissement d’ailleurs) aux 

Communautés de communes au plus tard le 1er janvier 2020. Seules pourront subsister les structures 

intercommunales à cheval sur au moins 3 Communautés de Communes. Il est apparu à plusieurs élus 

concernés que gérer l’EAU serait plus aisé et fonctionnel dans une collectivité spécifique plutôt qu’à 

l’intérieur d’une Communauté de Communes qui a un grand nombre de compétences à gérer assez 

différentes de l’EAU. Conserver un Syndicat spécifique à l’EAU (et pourquoi pas l’Assainissement ensuite), 

offre des possibilités de travailler par secteur, une grande liberté pour conduire les projets, pour fixer une 

tarification différenciée, et le choix d’un mode de gestion. D’où le projet de créer un Syndicat intercommunal 

d’EAU POTABLE sur un territoire assez étendu, pour être à cheval sur 3 Communautés de Communes. 

 

Un projet de Syndicat des EAUX du TONNERROIS est en réflexion, et il convient donc pour poursuivre la 

démarche de s’assurer qu’un périmètre suffisant est intéressé. 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal de prendre position de façon claire sur ce projet, sans que cela 

puisse constituer un engagement définitif tant que les statuts et le périmètre ne seront pas connus de façon 

certaine. 

 

Les principes du syndicat seraient :  

 Le Syndicat sera découpé en sous entités géographiques pertinentes avec une large autonomie 

locale, dans une Commission Locale. 
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 Il y aura possibilité de plusieurs modes de gestion : régie pour certains territoires, affermage, 

prestation de service pour d’autres, ou même encore le syndicat pourra confier à une commune par 

convention l’entretien des ouvrages, la relèves des compteurs, la facturation, etc. 

 Enfin il pourra y avoir, sur des services différents, des tarifs différents, suivant les charges réelles 

par secteur, tenant compte des situations locales, dans le cadre des sous entités qui devront être 

définies dans les statuts. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 SOUHAITE rester autonome le plus longtemps possible et ne pas intégrer de structure plus grande avant 

que cela ne soit rendu obligatoire. 

 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

> 2017/ 13 : Projet de fête médiévale les 6 et 7 mai 2017 

M. Frédéric LOUCHEL, Président de l’association Les Fils d’Eitri, présente au conseil municipal son projet de 

fête médiévale qui se déroulerait dans le parc municipal et l’aire de jeux durant le week-end des 6 et 7 mai 

2017. 

M. Jean-Marc DICHE précise que le 2ème tour des élections présidentielles a lieu le 7 mai 2017 et que la 

manifestation ne devra pas entraver le bon déroulement des opérations de vote. 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 DONNE son accord pour le déroulement de cette manifestation les 6 et 7 mai 2017. 

 DIT qu’un cahier des charges sera établi entre l’association Les Fils d’Eitri et la commune. 

 ATTRIBUE une subvention de 800 € à ladite association et dit qu’elle sera versée à l’issue de la 

manifestation sur production de factures. 

 

 

 

 

> 2017/ 14 : Stationnement des bateaux dans le port – fourniture eau et électricité 

Le Maire donne lecture au conseil municipal de la lettre de M. Claude DELIGNY en date du 28 décembre 

2016. 

Puis il rappelle que par délibération du 5 novembre 2015, le conseil municipal avait autorisé le Maire à 

donner son accord aux bateaux pour un stationnement de longue durée dans le port sous conditions que 

cela n’entrave pas celui des péniches-hôtels durant la période de tourisme fluvial. 

 

Résultat des votes :     Pour : 11.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 

Résultat des votes :     Pour : 11.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 
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D’autre part, eu égard au fait que la commune assure la fourniture d’électricité et d’eau potable aux 

bateaux qui stationnent dans le port, le conseil municipal avait fixé un forfait d’utilisation à 25 € par mois 

durant la période de tourisme fluvial c’est-à-dire durant la période d’ouverture du canal. 

 

Le Maire précise aux conseillers que, compte tenu des divergences d’interprétation avec les différents 

services de VNF, ce forfait n’a pas été facturé en 2016. Seules les péniches-hôtels se sont acquittées d’un 

forfait amarrage de 25 € par nuitée en application d’une délibération du 11 décembre 2014. 

 

Considérant que la commune fournit l’électricité et l’eau aux bateaux appartenant à des particuliers sans 

percevoir aucune contrepartie financière, 

Considérant que seules les péniches-hôtels s’acquittent d’un forfait et qu’il n’y a donc pas équité, 

Considérant qu’en période de fermeture du canal, le cadenas fermant l’accès à l’électricité est 

régulièrement fracturé, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

 DÉCIDE de lancer une étude sur la pose d’une borne payante de distribution d’eau et d’électricité au 

port. 

 ANNULE le forfait d’utilisation de l’électricité et de l’eau d’un montant de 25 € créé par délibération du 

05/11/2015, celle-ci n’ayant jamais été mise en application. 

 RAPPELLE que les bateaux des particuliers doivent respecter les zones de stationnement des péniches-

hôtels durant la période de tourisme fluvial. 

 

 

 

 

INFORMATIONS DU MAIRE 

 

- Compte-rendu des réunions de la communauté de communes 

Le Maire faut un compte-rendu de la réunion qui s’est déroulée le mercredi 15 février 2017, dans les locaux 

du SEMAPHORE en présence des 52 maires ou de leurs représentants en accord avec les porteurs de 

projets. ACTIPLUS, ACTINORD, ACTISUD et ACTOM ont préféré attendre de disposer de toutes les 

autorisations administratives pour expliquer leur action. Ce temps d’échange aura permis de répondre aux 

questions que se posaient les élus. Cogénération, biomasse, production de tomates, spiruline (...) sont des 

notions que nous maîtrisions finalement assez peu. 

Une communication plus large interviendra, sur Internet et par voie de presse notamment, au vu de la 

progression du projet. 

 

 

La séance est levée à 23 heures 30. 
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