
Janvier 2023
Le Mot du Maire

Chères St-Andréennes, chers St-Andréens,

En cette nouvelle année qui débute, je formule quelques vœux d'espoir :

– que la paix dans le monde et particulièrement en Europe devienne une réalité.

– que la crise économique que nous traversons actuellement se résorbe très rapidement.

– concernant notre santé; que la Covid 19 soit derrière nous.

– Mais aussi, concernant le déréglement climatique : que nous n'ayons plus à connaître et à subir
des catastrophes comme nous en avons vécu tout au long de l'année 2022. 
Ceci dépend de la volonté des dirigeants actuels dans le monde entier mais pas seulement; en
effet, il est urgent de faire des efforts chacun à sa mesure afin de limiter les effets néfastes sur le
climat;  une planète bien pensée et contrôlée serait l'héritage que nous pourrions léguer à nos
petits-enfants.

Touchant plus particulièrement notre village de St-André, dans quelques semaines nous aurons à
recenser la population. Je vous demande donc de bien vouloir réserver le meilleur accueil à Laurence
Rouchon qui est chargée de cette mission.

En attendant, le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons une très bonne année.
Que 2023 vous apporte joie et bonheur à tous.

Bien à vous tous.

                                                             Pascal DUBOIS
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 8 décembre 2022

Compte-rendu

ORDRE DU JOUR     :

- Achat d’une tondeuse;

- Presbytère : demandes de subventions;

- Décision modificative;

- Projet(s) éolien(s) sur le territoire de l’intercommunalité.

L’an 2022, le 8 décembre à 18h30, le Conseil Municipal de la Commune de Saint André en Terre Plaine,
légalement convoqué s’est réuni en la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Pascal
DUBOIS, Maire

Etaient Présents : Pascal DUBOIS, Alain ROLLOT, Sylvain RIOTTE, Joël ARNAULT, Cyril 
LEGROS, Joël DESSEREY, Sébastien VITEAU, Adeline BOTEY, Rodolphe RIOTTE.

Absents / excusés: Christophe ROUCHON, Anne CHANU

Pouvoirs: néant

Secrétaire de Séance: Alain ROLLOT

La séance est ouverte le 8 décembre 2022 à 18h30

►Achat d’une tondeuse

Monsieur le Maire fait état des nombreuses pannes subies par la tondeuse et dont le montant des frais 
cumulés aux déplacements pour emporter l’objet en réparation conduit à s’interroger sur son 
remplacement.

Monsieur Sylvain RIOTTE présente différentes offres concernant des tondeuses professionnelles dont le 
coût d’acquisition HT est inférieur à 5 000 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, passe au vote et à 9 pour, 0 abstention, 0 contre 

AUTORISE Le Maire à procéder à cette acquisition dans la limite de 5 000 € HT 

AUTORISE  Le  Maire  à  signer  tous  documents  relatifs  à  ce  dossier  et  régler  la  dépense
correspondante.

►Presbytère– Réhabilitation : Demandes de subventions

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le règlement d’attribution de la DETR

Vu le Pacte Territoires 2022-2027 du Conseil Départemental de l’Yonne

Considérant qu’il  est  nécessaire  de  disposer  de  logements  pour  l’attractivité  du  territoire  dont  la
population diminue;

Considérant que face à ce constat les élus de la commune ont engagé une politique volontariste de
revitalisation de la commune;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, passe au vote et à 9 pour, 0 abstention, 0 contre,

DECIDE la réhabilitation du presbytère cadastré AB 27 avec le montage financier suivant :



1 ) VALIDE le présent plan de financement,

AUTORISE Monsieur  le  Maire  à  solliciter  une  subvention  au  titre  de  la  DETR  dans  les
conditions renseignées ci-dessus.

2 ) VALIDE le présent plan de financement global de l’opération,

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental de
l’Yonne au titre du dispositif «Villages de l’Yonne +» à hauteur de 40% dans les conditions renseignées
ci-dessus.

►Décision modificative n° 1

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des ajustements budgétaires sont nécessaires 
notamment en vue de permettre la réalisation des opérations délibérées au cours de la présente réunion. 

Monsieur le Maire propose la décision modificative comptable suivante:

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité accepte la présente décision modificative.



►Projet(s) éolien(s) sur le territoire de l’intercommunalité
Le Maire présente le projet SOLVEO de parc photovoltaïque Côme Lothereau et Val de Nanté sur la 
commune de Massangis qui prévoit 10 éoliennes de 200 mètres. Il demande au conseil de prendre 
position sur ce projet. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal par 8 voix et 1 abstention 

- REFUSE l’implantation de 10 éoliennes par SOLVEO à MASSANGIS,

- S’OPPOSE à la prolifération des projets éoliens sur le territoire de la Communauté de 
Communes du Serein, vu la saturation du sud de l’Yonne,

- CHARGE le Maire d’en informer le commissaire enquêteur, le Maire de Massangis et le 
Président de la Communauté de Communes du Serein.

Ordre du jour épuisé / séance levée à 20 heures

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Cette année, Saint André en Terre Plaine réalise le recensement de sa population pour mieux 
connaître son évolution, ses besoins et ainsi développer de petits et grands projets pour y répondre.
L’ensemble des logements et des habitants seront recensés à partir du 19 janvier 2023

Comment ça se passe ?

Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, un agent recenseur, recruté par la commune, 
vous fournira une notice d’information soit dans votre boîte aux lettres soit en mains propres. Suivez 
simplement les instructions qui y sont indiquées pour vous faire recenser. Ce document est 
indispensable, gardez-le précieusement. 

Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous, et également plus économique pour la
commune. Moins de formulaires imprimés est aussi plus responsable pour l’environnement. 

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier pourront vous être remis par l’agent
recenseur.

Vous n’avez reçu aucun document d’ici le 1er février 2023 ?

Contactez la commune : 03.86.33.09.58   ou st-andre-en-tp-mairie@wanadoo.fr

Pourquoi êtes-vous recensés ? 

Le recensement de la population permet de savoir combien de personnes vivent en France et d’établir la 
population officielle de chaque commune. Le recensement fournit également des statistiques sur la 
population: âge, profession, moyens de transport utilisés, et les logements…

Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent de : 

1. Déterminer la participation de l’État au budget de notre commune: plus la commune est peuplée, 
plus cette dotation est importante ! Répondre au recensement, c’est donc permettre à la commune
de disposer des ressources financières nécessaires à son fonctionnement. 

2. Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de pharmacies…

3. Identifier les besoins en termes d’équipements publics collectifs (transports, écoles, maisons de 
retraite, structures sportives, etc.), de commerces, de logements… 

Pour en savoir plus sur le recensement de la population, rendez-vous sur le site

le-recensement-et-moi.fr



Distributions de Noël

A l'approche des fêtes de fin d'année, comme les années précédentes,  la municipalité de St-André a
effectué la distribution des colis de Noël aux aînés de la commune. Un petit moment d'échange et de
partage lors de ce passage apprécié par tous.
Puis jeudi 22 décembre,  les  jeunes enfants,  à leur tour,  ont ouvert  la porte  au Père Noël  venu leur
apporter un petit cadeau et quelques friandises.
Merci à tous pour votre accueil.



Repas de la St-André

Dimanche 4 décembre, l'association « Amitié et convivialité » a proposé un repas pour fêter la Saint-
André. Une trentaine de convives était  présente pour déguster le repas préparé par les bénévoles de
l'association. Un bon moment chaleureux apprécié par chaque participant.
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