
MAIRIE DE LOOZE 

89300   LOOZE 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 15 SEPTEMBRE 2022 

 

Le jeudi 15 septembre 2022 à 18 h 45, les membres du Conseil Municipal de la commune de LOOZE, se sont 

réunis, dans la salle de réunion de la mairie, sous la présidence de Monsieur CHAT Laurent, Maire 

Présents : CHAT Laurent, LALOYAUX Evelyne, ROSALIE Eric, CHEVALLIER Malika, DAUDEY Corinne, 

DUPRÉ Géric, GAUCHOT Romaric, GONCALVES DO RIO Hélène, LALOYAUX Jordan, LEFÈVRE 

Guillaume, et VATHONNE Vanessa 

Absents : aucun 

Secrétaire de séance : DUPRÉ Géric 

DÉCISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET PRINCIPAL (M57) 

Le Maire informe le Conseil Municipal, qu’il convient d’ajuster les comptes du budget principal comme suit : 

Fonctionnement Investissement 

Dépenses Dépenses 

61521 – Entretien et réparation de terrains - 7 912 € 2031 – Frais d'études + 11 900 € 

64131 – Personnel non titulaire + 2 700 €   

657382 – Organismes publics + 1 000 €   

023 – Virement à la section d'investissement + 11 900 €   

Total + 7 688 € Total + 11 900 € 

Recettes Recettes 

744 – FCTVA dépenses de fonctionnement - 300 € 021 – Virement de la section de 

fonctionnement 

+ 11 900 € 

741121 – Dotation de solidarité rurale (DSR) 

des communes 

+ 161 €   

75888 – Autres produits divers de gestion 

courante (subv. CD 89) 

+ 7 827 €   

Total + 7 688 € Total + 11 900 € 

Après délibération et vote à l'unanimité, le Conseil Municipal approuve la décision modificative n°2. 

RÉVISION DES LOYERS DES LOGEMENTS COMMUNAUX A COMPTER DU 01/01/2023 

Le Maire informe le Conseil Municipal que le montant des loyers des 3 logements communaux évolue 

annuellement selon l'indice de référence des loyers. Ainsi, en 13 ans, les loyers ont augmenté de 12,5%. 

Considérant que les emprunts souscrits pour l’aménagement des 3 logements arrivent à échéance cette année, et 

que les coûts de l’énergie pèsent lourdement sur le budget des ménages, il est proposé de baisser les loyers entre de 

4,4 et 4,9% pour revenir dans les prix du marché, et de supprimer l’évolution annuelle des loyers. 

Le conseil municipal, après délibération et vote, à l'unanimité, fixe le montant du loyer mensuel, hors charges, 

comme suit : logement T3, 2 bis rue Jean Michel Huré : 460 € / logement T5, 21 rue de la Forêt : 740 € / logement 

T3, 21 bis rue de la Forêt : 570 €, et dit que le montant du loyer restera fixe jusqu’à décision ultérieure du Conseil 

Municipal. 

SUPPRESSION DES PLANS D'ALIGNEMENT SUR VOIRIES COMMUNALES 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que les plans d’alignements sur la route départementale n° 183 (rue de la 

Forêt et route de Laroche) ont été abrogés par le Conseil Départemental de l’Yonne le 24/04/2020, suite à l’enquête 

publique organisée de septembre à octobre 2019, conjointement à l’enquête sur l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal, qui a fait l’objet d’un avis favorable du commissaire enquêteur le 26/11/2019. 

Il précise que les voies communales ont été omises lors de l’enquête publique de 2019, et qu’une nouvelle enquête 

publique concernant la suppression des plans d’alignement sur ces voies a été organisée d’avril à mai 2022, 

conjointement à l’enquête sur la modification du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. 

Après avoir reçu l’avis favorable du commissaire enquêteur, le 14 juin 2022, il est proposé d’approuver la 

suppression des plans d’alignement sur les voies communales. 

Le conseil municipal, après délibération et vote, à l'unanimité, décide d’approuver la suppression des plans 

d’alignement sur les voies communales. 



PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE A LA VILLE DE JOIGNY - ANNEE 2020-2021 

Le Maire fait part au Conseil Municipal, qu'il convient de prendre une délibération pour l'adoption de la 

participation aux frais de scolarité demandés par la ville de Joigny pour l'année 2020/2021, pour 4 élèves de 

maternelles et 1 élève de primaire, dont le montant s’élevant à 2 786,96 €. 

Le Conseil Municipal, après délibération et vote à l'unanimité, accepte la participation aux frais de scolarité 

demandés par la ville de Joigny s'élevant à 2 786,96 € pour l'année 2020/2021, et charge le Maire à procéder au 

paiement de la somme correspondant à ces frais de scolarité. 

ADMISSION EN NON-VALEUR – BUDGET SEA 

Le Trésorier de Joigny a informé la commune de l’existence d’une créance irrécouvrable relevant du budget SEA, 

datant de 2007, 2020 et 2021. Il demande ainsi l’admission en non-valeur de ce titre d’un montant de 90,22 €. Le 

Conseil Municipal, après délibération et vote à l’unanimité, décide d’admettre en non-valeur la somme de 3,62 €, 

par le biais d’un mandat à émettre à l’article 6541, et la somme de 86,60 € à émettre à l’article 6542. 

CONVENTION D’ADHÉSION A LA FONCTION D’INSPECTION EN MATIÈRE D’HYGIÈNE ET 

SÉCURITÉ AVEC LE CENTRE DE GESTION 89 

Le Maire rappelle qu’une convention a été signée en 2019 pour une durée de 3 ans avec le Centre de Gestion de la 

fonction publique territoriale de l’Yonne (CDG 89) pour assurer cette mission d’inspection, qui consiste 

notamment à vérifier les conditions d’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité et à 

proposer à l’autorité territoriale toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail 

et la prévention des risques professionnels. Aussi, il est proposé de passer une convention pour une nouvelle 

période de 3 ans reconductible, à compter du 1er octobre 2022 avec le centre de gestion de la fonction publique 

territoriale pour assurer cette mission. 

Le Conseil Municipal, après délibération et vote à l'unanimité, décide de solliciter la mission inspection proposée 

par le Centre de Gestion de l’Yonne, et autorise le Maire à signer la convention correspondante avec le Centre de 

Gestion de l’Yonne conclue pour une durée de trois ans, à compter du 1er octobre 2022 reconductible par période 

de 3 ans. 

MODIFICATION DES INDEMNITÉS DE FONCTIONS AU MAIRE ET AUX ADJOINTS 

Le Maire propose au Conseil Municipal de baisser l’indemnité de fonction le concernant, afin de rester en dessous 

du plafond autorisé en cas de cumul d’indemnités, et ainsi limiter le montant des charges patronales payées sur son 

indemnité. Le Conseil Municipal, après délibération et vote à l'unanimité, décide de baisser le montant de 

l’indemnité de fonction du Maire, à 88,50% du maximum autorisé à compter du 01/09/2022, et de laisser inchangée 

l’indemnité versée à la 1ère adjointe. 

DEVENIR DES LOCAUX ET DES MATÉRIELS DE L’ÉCOLE 

Le Conseil Municipal décidera lors de sa prochaine séance du devenir des locaux. Plusieurs scénarios sont 

envisageables : réaménagement en logement, en local professionnel, ou en bureaux pour la mairie. 

Les matériels qui ne sont pas conservés par la mairie seront vendus. Les prix des différents matériels seront définis 

lors du prochain conseil. 

DÉSIGNATION D’UN CORRESPONDANT INCENDIE ET SECOURS 

La loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021 vise à consolider le modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat 

des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. Elle prévoit la mise en place d'un correspondant 

incendie et secours dans les conseils municipaux où n'a pas été désigné un conseiller municipal ou un adjoint 

chargé des questions de sécurité civile. 

Monsieur Romaric GAUCHOT se porte volontaire pour assurer ces fonctions. Sa désignation sera officialisée dans 

les prochains jours par un arrêté municipal, qui sera ensuite transmis à la préfecture de l’Yonne. 

AFFAIRES ET INFORMATIONS DIVERSES 

• Recrutement d’un agent contractuel : la candidature de Mme CHEZEAUD Isabelle a été retenue à l’issue de 

l’entretien organisée devant un jury composé du maire et de ses 2 adjoints. Elle prendra ses fonctions à compter 

du 10/10/2022, en doublon avec la secrétaire actuelle, jusqu’au 31/10/2022, date de départ en retraite de cette 

dernière. 

• Carrefour Route de Laroche / rue Neuve : le Conseil Municipal charge le Maire d’engager les discussions avec 

le conseil départemental de l’Yonne, gestionnaire la RD 183 en vue d’étudier la sécurisation du carrefour à la 

sortie du village, suite à la construction d’une habitation masquant désormais la visibilité. 



• Projet d’implantation d’une antenne de téléphonie mobile : le Maire informe le Conseil Municipal qu’une 

réunion de suivi du dossier s’est tenue en préfecture le 12 septembre dernier. Il a été indiqué lors de cette 

réunion que la mise en service de l’antenne est confirmée au 31/12/2022. 

• Point sur les travaux projetés : est projetée la réfection des revêtements de chaussée rue Pasteur, rue de la 

Liberté, rue des Petites Vignes (en octobre). 

• Apéro-marché : le dernier marché prévu initialement le 8 octobre se tiendra finalement le 1er octobre afin 

d’avoir la présence de tous les commerçants habituels. 

• Modification des modalités de publicité des actes pris par la commune : depuis du 1er juillet 2022, la publicité 

des actes règlementaires et décisions, ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel, 

sera assurée exclusivement sous forme électronique, sur le site Internet de la commune. 

• Comment lutter contre l’ambroisie : Guillaume LEFEVRE, élu référent en matière d’ambroisie, explique au 

Conseil Municipal que cette plante invasive et allergisante colonise de plus en plus notre région, et qu’il est 

important de lutter contre sa prolifération, de préférence par arrachage. 

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 20 heures 10. 


