
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

DU 31 MAI 2022 

 

    Les conseillers municipaux, légalement convoqués le 20 mai 2022, se sont réunis ce jour à 20 h 

30 sous la présidence de Damien GAUTHIER, Maire. 

Présents : François TURCIN ; Olivier SAVARY ; Philippe SODOYER ; Xavier RATTE ; Sylvie 

SEGAULT ; Lucia DA SILVA PINHO ; Emilie SEGUINOT ; Florence CHAMON ; Bruno ZAROS ; 

Bruno DI-BLAS ; Yannick VILLEDIEU ; Pierrick LAROCHE ; Luc NOLET 

Absent non représenté : Christian RAPOSO DO CARMO 

Secrétaire de séance : Luc NOLET 

 

    Assistent à la réunion du Conseil Municipal, 6 élèves de la classe de CM1-CM2 accompagnés de 

Mme DUFOUR, leur enseignante. Chacun est invité à se présenter et les membres du Conseil 

Municipal en font de même. 

 

Le procès-verbal de la séance du 30 mars 2022 est adopté à l’unanimité. 

 

    Le Maire dresse la liste des délibérations prises lors de la dernière réunion du Conseil Municipal : 

délibération n° 2022-09 : vote du compte de gestion 2021 

délibération n° 2022-10 : vote du compte administratif 2021 

délibération n° 2022-11 : affectation du résultat 

délibération n° 2022-12 : vote des taux des taxes 

délibération n° 2022-13 : vote du budget 2022 

délibération n° 2022-14 : commission bâtiments – validation des travaux 

délibération n° 2022-15 : commission bâtiments – demandes de subventions 

délibération n° 2022-16 : commission voirie – validation des travaux 

délibération n° 2022-17 : commission voirie – demandes de subventions 

 

    Le Maire sollicite ensuite l’autorisation d’inscrire deux points supplémentaires à l’ordre du jour : 

- parcelle à vendre 

- achat d’un écran numérique pour la Mairie 

    Après délibération, les membres du Conseil acceptent à l’unanimité l’inscription de ces deux 

points supplémentaires à l’ordre du jour. 



    Point n° 1 – Projet scolaire – chemin de randonnée (délibération n° 2022-18) 

        Le Maire, après avoir distribué à chaque membre le tracé envisagé par la randonnée, invite 

les élèves présents à faire part de leur projet. La classe de CM1-CM2 a accueilli plusieurs bénévoles 

qui les ont aidés dans leur projet de création d’un chemin de randonnée, leur ont proposé un tracé, 

leur ont montré à se servir de boussoles, de cartes et à se repérer. Le travail commun a abouti à 

un tracé de 10 km qui, outre MALIGNY, traverse les communes de VILLY et LIGNORELLES. 

    Suite à une question de Bruno DI-BLAS, il est indiqué que les deux autres communes traversées 

par le projet doivent donner également leur accord. 

    Xavier RATTE pose la question de la nécessité de consulter le Conseil Municipal : c’est une 

condition indispensable pour que le chemin de randonnée puisse être homologué par la FFR 

(Fédération Française de Randonnée) et qu’il puisse être procédé à son balisage. 

    Philippe SODOYER regrette que la majeure partie du tracé ne concerne pas MALIGNY. Mme 

DUFOUR explique que le chemin forme deux boucles : une petite boucle dont le tracé est 

intégralement sur le territoire de MALIGNY et destiné aux plus jeunes marcheurs + une boucle 

plus grande pour les autres marcheurs. 

 

20 h 45 : départ de Bruno DI-BLAS suite à un appel des pompiers 

 

    Pierrick LAROCHE demande s’il y aura un aménagement particulier pour le passage du pont : pour 

leur sécurité les marcheurs devront utiliser le trottoir et marcher en file indienne. 

    Suite à une question de Xavier RATTE, il est indiqué que le chemin de randonnée portera le nom 

de « Rando-Malivignes ». Mme DUFOUR précise qu’au début du chemin il y aura un QRCode à 

flasher qui ouvrira l’accès à un rallye de questions au cours duquel il faudra cliquer sur des images 

en forme de grappe de raisin. 

    Après délibération, les membres du Conseil Municipal valident à l’unanimité le projet de chemin 

de randonnée tel que présenté. Ils chargent le Maire de toutes les suites utiles à donner à cette 

décision et d’en signer toutes les pièces. 

    Après avoir remercié la municipalité pour cette décision favorable, les élèves ont le plaisir 

d’inviter les membres à l’inauguration de ce chemin le 18 juin 2022. Le rendez-vous est fixé à            

8 h 30 à l’école de MALIGNY. Ils sollicitent la municipalité pour le verre de l’amitié qui sera servi  

à l’issue de la randonnée (retour prévu aux alentours de 11 h 30). La presse sera conviée pour 

l’évènement. 

 

    Point n° 2 – Pacte de territoire (délibération n° 2022-19) 

    Le Maire présente aux membres du Conseil Municipal la politique départementale de soutien aux 

investissements des communes d’un montant de 36 millions d’euros sur 6 ans. Il présente les 4 

enveloppes possibles ainsi que les bénéficiaires potentiels. Le Maire précise que le projet de 

restructuration des courts de tennis a vocation à être financé à hauteur de 40 % dans le cadre du 

dispositif « Villages de l’Yonne ». 



    Suite à une question de Xavier RATTE, le Maire précise que le 20 juin 2022 est la date butoir 

pour la signature du pacte de territoire par les communes. Les dossiers de demandes de 

subventions ont été allégés.  

    Après délibération, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- approuvent les termes du contrat de territoire 

- autorisent le Maire à signer le contrat de territoire 

- autorisent le Maire à signer les avenants au contrat à intervenir 

- autorisent le Maire ou son représentant en cas d’absence à représenter la commune de 

MALIGNY dans le comité local de suivi 

 

    Point n° 3 – Maison Brovadan (délibération n° 2022-20) 

    Le Maire précise que le premier devis du cabinet d’architectes n’atteignait pas le seuil minimum 

autorisant le dépôt d’une demande de financement au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux). Le cabinet d’architectes a dû proposer un devis pour une étude plus poussée 

sur la faisabilité d’un gîte rural dans la Maison Brovadan. La nouvelle proposition a donc été établie 

à 6 500 € HT soit 7 800 € TTC. 

    Après délibération, les membres du Conseil Municipal acceptent à l’unanimité le devis du cabinet 

Ubik Architectures pour un montant de 6 500 € HT. Ils chargent le Maire de toutes les suites 

utiles à donner à cette décision et l’autorisent à en signer toutes les pièces et formaliser les 

demandes de subventions. 

 

    Point n° 4 – Réforme de la publicité des actes (délibération n° 2022-21) 

    Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que les actes pris par les communes entrent 

en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux personnes 

intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité. 

    A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes 

règlementaires (ex : arrêtés de police) et des décisions ni règlementaires ni individuelles (ex : 

classement d’une voie privée dans le domaine public), sera assurée sous forme électronique, sur le 

site Internet. Par dérogation, les communes de moins de 3 500 habitants peuvent choisir entre 

plusieurs modes de publicité : affichage, publication sur support papier et publication électronique 

sur le site Internet.  

    Le Maire précise qu’avant le 1er juillet le compte rendu était affiché et diffusé par voie 

électronique dès validation par le Maire et le secrétaire de séance. A compter du 1er juillet 

2022, seule la liste des délibérations prises devra être affichée à la Mairie et mise en ligne 

sur le site Internet dans le délai d’une semaine. Le procès-verbal, signé par le Maire et le 

secrétaire de séance, ne sera arrêté et publié que dans un délai d’une semaine après le conseil 

municipal suivant au cours duquel il sera soumis à l’approbation des membres. Le contenu du 

procès-verbal est encadré et devra en outre comporter le résultat des scrutins (avec nom 

des votants et sens des votes pour les scrutins publics). 



    Sur proposition du Maire et après délibération, les membres du Conseil Municipal décident à 

l’unanimité, afin de faciliter l’accès à l’information de tous les administrés, de choisir les modalités 

suivantes de publicité des actes règlementaires et des décisions ne présentant ni un caractère 

règlementaire ni un caractère individuel : 

- publicité par affichage sur le panneau situé devant l’entrée de la Mairie rue de 

Bourgogne 

- publicité sous forme électronique sur le site de la commune 

 

    Point n° 5 – Achat de la parcelle cadastrée section AC n° 16 (délibération n° 2022-22) 

    Le Maire donne lecture d’un courrier par lequel un propriétaire souhaite vendre une parcelle à 

la commune : il s’agit de la parcelle AC n° 16 d’une superficie de 231 m2 contiguë au verger 

communal. Le Maire distribue aux membres du Conseil Municipal un extrait du cadastre permettant 

de localiser la parcelle et les parcelles proches, déjà propriétés de la commune. En effet, plusieurs 

parcelles ont été acquises en cas de besoin d’un bassin de rétention. Le prix de vente proposé est 

de 200 €. 

    Pierrick LAROCHE juge le prix proposé au-delà du prix du marché pour un terrain situé en zone 

naturelle, d’autant que si elle se porte acquéreur, la commune devra supporter des frais de notaire 

supérieurs au prix d’achat. 

    Bien que conscient que l’achat aurait pour conséquence un endroit supplémentaire à entretenir 

par le service technique, Philippe SODOYER juge qu’il serait utile d’acheter dans le but d’étendre 

le verger communal. 

    Interrogé par Yannick VILLEDIEU sur l’éventualité d’une déclaration d’utilité publique d’un 

bassin de rétention, le Maire indique que cela ne pourrait se faire que dans le cadre d’une révision 

du PPR (Plan de Prévention des Risques) et du PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondation). 

    Des discussions s’engagent et un compromis se dégage pour établir une contre-proposition à 

hauteur de 100 € à transmettre au propriétaire. 

 

21 h 25 : retour de Bruno DI-BLAS 

 

    Pour la parfaite information de Bruno DI-BLAS avant le passage au vote, le Maire reprend la 

lecture du courrier du propriétaire de la parcelle et la teneur des échanges qui viennent d’avoir 

lieu. 

    Après délibération, les membres du Conseil Municipal acceptent à la majorité (une abstention 

de Philippe SODOYER) de faire une contre-proposition à 100 € pour l’achat de la parcelle cadastrée 

section AC n° 16. 

 

 

 



    Point n° 6 – Ecran numérique pour la Mairie 

    Le Maire rappelle que l’école de MALIGNY sera bientôt dotée d’écrans numériques, de tablettes 

et d’ordinateurs. Il évoque l’opportunité d’acquérir un tableau numérique tactile, sur support 

mobile, pour la Mairie. L’écran a une dimension de 86 pouces (2 m largeur x 1,2 m de hauteur) et 

son coût est de 2 949 € HT, le support mobile est en option au prix de 459 € HT. Compte tenu des 

frais de livraison, d’installation et de mise en service, le coût total est de 3 590,17 € HT soit 

4 308,20 € TTC. 

    Interrogé par Emilie SEGUINOT sur la possibilité de négocier le prix proposé eu égard à la 

commande déjà passée par le SIVOS, le Maire indique qu’une remise a déjà été obtenue. 

    Olivier SAVARY souhaite connaître le prix approximatif d’un vidéo projecteur : les prix oscillent 

entre 2 500 et 3 000 € mais les possibilités techniques sont très différentes. Le Maire insiste sur 

le fait qu’un écran numérique peut être connecté à un ordinateur, il permet notamment d’afficher 

des plans, de cliquer sur un endroit pour l’agrandir. 

    Yannick VILLEDIEU demande si un tel matériel pourrait permettre à une personne absente 

d’assister à une réunion en visio : il faudrait pour se faire, acquérir un module supplémentaire. 

    Xavier RATTE aurait aimé pouvoir disposer de ce matériel mobile dans un autre endroit que la 

Mairie mais le poids et la fragilité du matériel sont un obstacle. 

    François TURCIN aimerait qu’un autre devis soit demandé pour un écran non tactile et Philippe 

SODOYER souhaite qu’une information soit demandée au fournisseur quant à la consommation 

électrique. 

    Le Maire entend donc solliciter un devis pour un écran non tactile et ce point sera inscrit à 

l’ordre du jour d’une prochaine réunion du Conseil Municipal. 

 

    Questions et informations diverses 

 1 – tours de garde pour les élections législatives 

12.06.2022 

8 h – 11 h 11 h – 14 h 14 h – 18 h 

Olivier SAVARY Luc NOLET Damien GAUTHIER 

Sylvie SEGAULT Bruno ZAROS Sylvie SEGAULT 

Emilie SEGUINOT Pierrick LAROCHE Xavier RATTE 

 

    19.06.2022 

8 h – 11 h 11 h – 14 h 14 h – 18 h 

François TURCIN François TURCIN Olivier SAVARY 

Yannick VILLEDIEU Olivier SAVARY Bruno DI-BLAS 

Damien GAUTHIER 

ou Philippe SODOYER 

Xavier RATTE Sylvie SEGAULT 

ou Pierrick LAROCHE 

 



 2 – le Maire informe les membres du Conseil Municipal que les dossiers de demande de 

subventions pour la restructuration des courts de tennis sont complets. Le dossier a recueilli un 

avis favorable de la DDT et de l’Etat au titre de la DETR avec deux prescriptions : prise en compte 

des contraintes d’accessibilité et d’environnement. 

 3 – un travail de fond est en cours au niveau du cimetière afin de collationner les 

informations disponibles en Mairie et sur site. Cela permettra de compléter l’outil informatique de 

gestion du cimetière afin d’avoir une information la plus exhaustive possible pour pouvoir 

éventuellement mener une opération de reprise des concessions en état d’abandon. 

    Olivier SAVARY profite de ce point pour souligner l’état très dégradé du muret situé entre la 

partie ancienne et la partie nouvelle du cimetière. 

 4 – lors de la dernière réunion du Conseil Municipal, Bruno ZAROS s’est fait l’écho d’une 

demande tendant à obtenir des informations sur la destination des fonds du Club de l’Amitié : ils 

ont été reversés en totalité soit 2 300 € pour la lutte contre le cancer et 2 293,94 € pour l’école 

(en date du 11 mars 2020). 

 5 – le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il a fait appel à un chauffagiste 

afin d’obtenir un devis pour des installations permettant de réguler le chauffage à l’école, les 

enseignants devant être sensibilisés aux économies d’énergie. 

 6 – la Mairie a été sollicitée par Bouygues et SFR pour installer des antennes relais sur le 

château d’eau. Pierrick LAROCHE est plutôt favorable à ce projet qui rapporterait un loyer 

supplémentaire à la commune et qui élargirait le choix des opérateurs pour les habitants. Le Maire 

aborde la présence d’éléments dans le château d’eau (pompe à bras) qu’il faudra peut-être retirer. 

Luc NOLET évoque la possibilité de placer la pompe à bras sous l'appentis de la cour de la mairie. 

Le Maire va recevoir un commercial des sociétés pour avoir une présentation de la faisabilité du 

projet d’installation. 

 7 – François TURCIN évoque les travaux de réfection du chemin des Hâtes qui devraient 

débuter vers la fin du mois de juillet – début du mois d’août. Il doit relancer l’entreprise pour 

obtenir le prix du m2 pour la réfection des entrées des riverains. 

 8 – les logements n° 3 et n° 5 sont libres dans le bâtiment Lafarge mais des travaux 

de rafraîchissement des lieux et d’amélioration doivent être faits avant de les proposer à nouveau 

à la location. 

 9 – la coiffeuse souhaite installer un groupe de climatisation pour le salon de coiffure qui 

serait dans la cour commune. Olivier SAVARY se dit inquiet quant au bruit mais Pierrick LAROCHE 

qui connait une telle installation affirme que les climatisations récentes sont silencieuses. De plus, 

cette installation ne fonctionnerait qu’en journée ce qui diminue d’autant le risque de 

désagréments. 

 10 – le Maire informe que le diagnostic du SCOT (Schéma de COhérence Territoriale) du 

Grand Auxerrois est mis à la disposition de tous sur l’adresse www.grandauxerrois.fr et au siège 

de la 3CVT. 

 11 – la prochaine édition du Marathon de Chablis se déroulera le 22 octobre 2022 et 

passera par MALIGNY. Un appel aux bonnes volontés sera fait en temps voulu pour l’organisation 

de cet évènement festif. 

http://www.grandauxerrois.fr/


 12 – le Maire rappelle que, le midi du 14 Juillet, les pompiers organisent un méchoui. Le 

président de l’Amicale des pompiers est disposé à faire une publicité commune pour la journée si 

la municipalité organise un évènement. Le Maire évoque la possibilité de prévoir un barbecue au 

grand air le soir en mettant à disposition tables, bancs et barbecues. Le dîner serait sorti du sac 

par les participants après un vin d’honneur offert par la municipalité. 

    Le tir du feu d’artifice serait reporté à la fête du village organisée traditionnellement au début 

du mois de septembre. La fête pourrait être avancée à la fin du mois d’août eu égard à la période 

des vendanges. 

    Yannick VILLEDIEU regrette que le feu ne soit pas tiré le 14 Juillet mais, en 2022, la date est 

un jeudi et il est plus facile pour les artificiers et les bénévoles de trouver une organisation 

optimale sur un week-end. De pus François TURCIN estime que la majorité des feux d’artifice 

étant tirée soit le 13 soit le 14 Juillet, le fait qu’à MALIGNY ce soit fin août ou début septembre 

attire plus de monde. 

 13 – le Maire rappelle que la tournée de relevé des compteurs d’eau a été perturbée par 

la période Covid. Il avait été décidé au niveau du SIAEP de facturer en début d’année 20 % de la 

consommation précédente avec abonnement et une régularisation en fin d’année. Certains abonnés 

avaient de ce fait reçu d’importantes factures en fin d’année. Le Maire informe les membres du 

Conseil Municipal que le SIAEP a décidé cette année de facturer 40 % de la consommation de 

l’année n-1 avec l’abonnement en début d’année, la régularisation interviendra suite au relevé en fin 

d’année. 

 14 – Pierrick LAROCHE s’interroge sur la subvention qui pourrait être accordée par la 

FFT (Fédération Française de Tennis) et demande si un dossier a été déposé. François TURCIN 

rappelle que la FFT ne peut pas subventionner les collectivités mais uniquement les clubs. Le 

Président du club de tennis s’est engagé à effectuer les démarches et à se renseigner sur une 

éventuelle convention entre le club et la commune, maître d’ouvrage, pour le reversement. Le Maire 

insiste sur le fait que le maximum de subvention pour un projet correspond à 80 % du HT. 

 15 – Pierrick LAROCHE signale un point de circulation dangereux rue de Méré : il 

semblerait que le fossé ait été gratté trop près du bitume, créant ainsi un risque d’accident. Il 

signale également un nez de buse qui dépasse à l’entrée du chemin du haut des Chaumes, en 

face du chemin des Pierrettes. Dissimulé dans l’herbe, ce nez de buse peut causer des dégâts aux 

pneus de voitures qui sont obligées de serrer pour pouvoir se croiser. 

 16 – François TURCIN signale que des arbres sont tombés en bas du chemin des Pierrettes 

sur des vignes et que le propriétaire est inconnu. Bruno DI-BLAS évoque le fait que la parcelle a 

peut-être été vendue par la SAFER, organisme auprès duquel des renseignements pourraient être 

obtenus. 

 17 – la jardinière située au droit du carrefour de la rue des Coteaux Fleuris a été 

endommagée. La personne responsable de cette dégradation s’est manifestée de suite et le dossier 

suit son cours. 

 18 – Bruno DI-BLAS soulève le problème de stationnement récurrent de véhicules sur les 

trottoirs, notamment aux abords de l’école, ce qui gêne la visibilité. François TURCIN, conscient 

de ce souci dans plusieurs points de la commune, entend faire un recensement dans le cadre de la 

commission voirie afin de préparer un plan d’interdiction de stationnement par l’apposition de 



peinture routière jaune. Le positionnement d’un plateau surélevé franchissable par les engins 

agricoles pourrait être une solution, couplé ou non avec un radar pédagogique. 

    Pierrick LAROCHE estime que la commune doit être en capacité d’apporter des solutions, 

notamment pour soutenir le récent commerce qui s’est installé vers le carrefour près de l’école. 

Florence CHAMON pense qu’un miroir d’agglomération pourrait être une solution pour améliorer la 

visibilité. 

    François TURCIN rappelle que les aménagements évoqués sont subventionnables dans le cadre 

des amendes de police et que les dossiers doivent être déposés entre le 1er janvier et le 30 avril. 

Ce dossier sera revu en 2023. 

    La possibilité de créer des chicanes sur la rue des écoles évoquée par Yannick VILLEDIEU 

semble difficilement réalisable compte-tenu de la circulation d’engins agricoles. 

    Pierrick LAROCHE s’interroge sur la nécessité de repositionner la jardinière endommagée. 

Olivier SAVARY pense qu’elle pourrait être reculée mais craint que ne pas la remettre accentue la 

dangerosité de ce carrefour. 

 19 – François TURCIN se fait l’écho de la demande d’habitants de MALIGNY tendant à 

obtenir l’apposition d’un miroir d’agglomération pour faciliter la sortie de leur propriété en toute 

sécurité. Ce problème sera étudié lors d’une commission voirie mais, s’agissant d’une demande 

privée, il n’est pas du ressort de la commune de réaliser ces travaux. 

 20 – François TURCIN évoque le prochain lancement d’une campagne de taille de haies et 

de sensibilisation de certains propriétaires dont les haies empiètent sur le domaine public. 

 21 – Bruno DI-BLAS regrette qu’il soit régulièrement oublié d’éteindre la lumière à l’école. 

Florence CHAMON évoque la possibilité d’installer des détecteurs de présence et des minuteries. 

 22 – François TURCIN demande si les CUMA gérant les travaux des installations de lutte 

contre le gel dans les vignes pensent organiser une réunion d’information à destination de la 

population.  Pierrick LAROCHE se faisant le porte-parole des présidents des CUMA concernées, 

répond que cette idée n’est pas rejetée mais ne serait organisée que lorsque toutes les installations 

seront en place. 

 

    Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22 h 30.     

     

 

 

 

 


