
Juin 2022

Le Mot du Maire

Chères St-Andréennes, chers St-Andréens,

Depuis quelques jours, nous avons eu à subir les aléas de la météo, je dois reconnaître un peu
folle,  avec dans un premier  temps un orage d'une rare  violence.  Des grêlons  faisant  au moins  trois
centimètres de diamètre se sont abattus sur notre commune. Ainsi, nous avons eu à constater totalement
impuissants, l'ampleur des dégâts. Des vérandas, toitures, couvertures de piscine, voitures endommagées,
jardins et fleurs saccagés...sans oublier les récoltes des agriculteurs totalement anéanties. 

Dans un deuxième temps, alors qu'au cours du mois de juin le manque d'eau de pluie  se faisait
déjà sentir, nous subissons une sécheresse précoce sans précédent accentuée lors de ces derniers jours
par de très grosses chaleurs avoisinant les quarantes degrés. Je fini par croire qu'il s'agit là d'épisodes
météorologiques  liés  au  dérèglement  climatique,  et  que  malheureusement  nous  aurons  à  déplorer
certainement  dans  l'avenir  d'autres  phénomènes  de  ce type.  Aussi,  j'invite  la  population  lors  de ces
situations  exceptionnelles à prendre toutes les précautions  nécessaires;  notre devoir  de citoyen,  c'est
aussi de veiller sur son voisin surtout lorsqu'il s'agit notamment de personnes âgées.

La saison estivale arrive, dans notre village il est temps de penser aux festivités du 14 juillet. Le
conseil municipal a décidé de renouveler la marche qui, malgré le mauvais temps de l'an passé, avait
séduit bon nombre de nos habitants. Il s'en suivra, et même si la météo est capricieuse, un repas tiré du
panier, ainsi que des jeux organisés autour de l'étang. Venez nombreux !

En attendant, je vous souhaite un bel été à tous, et de belles vacances pour ceux qui partent.

Bien à vous tous.

                                                             Pascal DUBOIS
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Compte-rendu

L’an 2022, le 13 juin  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,  Anne CHANU , Joël 
ARNAULT,  Rodolphe RIOTTE, Cyril LEGROS,  Joël DESSEREY, Christophe ROUCHON, 
Adeline BOTTEY (arrivée en cours de séance)

 Absent / excusé :  Sébastien VITEAU           Pouvoir   :   Sébastien VITEAU à Pascal DUBOIS

 Secrétaire de Séance : Alain ROLLOT

La séance est ouverte le 13 juin 2022  à 18h30,  10 présents   et  1  pouvoir.

ORDRE DU JOUR     :

Adoption PV précédente réunion

- DELIBERATION relative aux modalités de publicité des actes pris par les communes de moins 
de 3500 habitants.

- Délibération portant adoption du «  pacte territoires ».

- Convention d’assistance technique Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage DIAGNOSTIC 
DU SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT.

- Point sur lancement de la procédure d’expulsion locative.
 
Questions diverses 

-  Organisation du 14 juillet
 

DELIBERATION relative aux modalités de publicité des actes pris par les 
communes de moins de 3500 habitants 

 

(Adeline BOTTEY non arrivée)

 Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 1er

juillet 2022,

 Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 07 octobre 2021 portant réforme des règles de publicités, d’entrée en
vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

 Vu le décret n°2021-1311 du 07 octobre 2021 portant réforme des règles de publicités,  d’entrée en
vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

 Sur rapport de Monsieur le Maire, 

 Le maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, décisions et
arrêtés) 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
réglementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera
assuré sous forme électronique, sur leur si Internet.

 



Les communes de moins de 3500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, elles
peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicités des actes de la commune :

 -      Soit par affichage ;

-      Soit par publication papier ;
-      Soit par publication sous forme électronique.

 Ce choix pourra être modifié ultérieurement,  par une nouvelle délibération du conseil  municipal.  A

défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se faire exclusivement par
voie électronique dès cette date.

 Considérant l’absence de site internet de la commune de Saint André en Terre Plaine

 Considérant  la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la
commune de Saint André en Terre Plaine afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de tous les
administrés et d’autre part, de se donner le temps d’une réflexion globale sur l’accès dématérialisé à ces
actes,

Le  maire  propose  au  conseil  municipal  de  choisir  la  modalité  suivante  de  publicité  des  actes
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère réglementaire ni un caractère individuel :

 ·         Publicité par affichage à la mairie de Saint André en Terre Plaine

Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal

DECIDE :

D’ADOPTER à l’unanimité la proposition du maire qui sera appliquée à compter du 1er juillet 2022.

Pour :  10                                                              Contre :  0                                                           
Abstention :0

Délibération portant adoption du «      pacte territoires     »

(Adeline BOTTEY présente)

Monsieur  le  Maire   rappelle  que  la  Loi  donne  au  Département  «compétence  pour  promouvoir  les
solidarités  et  la  cohésion territoriale  sur le  territoire  départemental,  dans le  respect de l'intégrité,  de
l'autonomie et des attributions des régions et des communes».

Dans l'optique de réaffirmer son rôle dans l'accompagnement et la réponse aux besoins des communes et
des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) et de renforcer autant la lisibilité de
l’action départementale que la cohérence de l’action publique de proximité, le Département de l’Yonne a
adopté lors de sa session du 18 mars 2022 un nouveau plan de soutien aux territoires ambitieux pour la
période  2022-2027,  doté  de  36  millions  d’euros  (M€),  dont  32  M€  mobilisables  via  une
contractualisation entre le Département, les EPCI et les communes.

Cette politique sera mise en oeuvre par la mise en place d’un "pacte Territoires", au niveau du périmètre
de l’EPCI, signé par le Président du Département de l’Yonne et les exécutifs locaux, à savoir les maires
des communes membres et le président de l’EPCI.

 Dans le détail, ce plan de soutien du Département de l’Yonne dit « Pacte Yonne Territoires », objet du
contrat de territoire, est composé des dispositifs suivants :

- Villages de l'Yonne + : 10 M€ pour le soutien aux projets de toutes les communes de l’Yonne,
hors Sens et Auxerre. Ce sont des projets à rayonnement local ou communal. Le montant plancher du
projet est de 5 000 € et le plafond de 200 000 €. Le taux de subvention maximum sera de 40% et le
plafond de 80 000 €.



- Ambitions pour l'Yonne : 18 M€ pour le soutien aux projets des EPCI et des communes. Ce
sont des projets qui participent à l’attractivité globale du territoire de l'EPCI en matière de tourisme, de
résidentialisation, de culture, de sport, d’aménagements urbains, d’accueil de nouvelles populations,…
dans toutes les politiques publiques. Le montant plancher du projet est fixé à 200 001 €, sans plafond. Le
taux de subvention maximum sera de 30% plafonné à 500 000 €.

Ces projets portés dans le cadre du dispositif Ambitions pour l'Yonne pourront se voir majorés dans le
cadre du 3ème fond, à savoir Ambitions + : ce fond de 4 M€ sera destiné aux projets qui rentreront dans
les  politiques  prioritaires  du Département  :  attractivité  touristique  et  résidentielle,  développement  et
usages  numériques,  transition  écologique  (énergies  renouvelables,  voies douces,  bâtiments  à  énergie
positive -BEPOS-, requalification d’un site existant) et solidarités (enfance, famille, …).

Ainsi, ces projets pourront bénéficier d’une bonification du taux de subvention de 20 points maximum,
avec un montant de subvention plafonné à 800 000 € au total (Ambitions pour l’Yonne et Ambitions +).

Un dossier par an, par commune et par dispositif pourra être subventionné sauf dérogation accordée par
le comité local de suivi.
Ce "pacte Territoires" prend la forme d'un contrat adopté par les assemblées respectives des contractants
comprenant une enveloppe financière déterminée servant à accompagner des projets précis, initiés et
portés par les EPCI et les communes. Établi pour la période 2022-2027, ce contrat sera mis en œuvre dès
sa signature avec une programmation annualisée. 

Un « comité local de suivi » sera chargé de l’animation et de la mise en œuvre du dispositif. Celui-ci se
réunira  deux  fois  par  an.  Chaque  comité,  présidé  par  le  Département,  réunira  les  conseillers
départementaux du secteur, les Maires du territoire ainsi que le Président de l’intercommunalité.

Il vous est ainsi proposé, afin que notre commune/EPCI puisse continuer à bénéficier du soutien du
Département de l’Yonne dans le financement de nos projets dans le cadre des dispositifs détaillés ci-
dessus, d’adopter le contrat de territoire ci- annexé qui permettra dès à présent à notre collectivité de
solliciter les aides départementales et de s’inscrire dans cette nouvelle dynamique.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide     :

- d’approuver les termes du contrat de territoire ci-annexé ;

- d’autoriser monsieur le Maire à signer le contrat de territoire ci-annexé ;

- d’autoriser monsieur le Maire  à signer les avenants au contrat à intervenir;

- d’autoriser monsieur le Maire ou son représentant en cas d’absence à représenter sa collectivité dans le
comité local de suivi ;

 Pour : 11                                              Contre : 0                                                            Abstention : 0

Convention d’assistance technique Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage DIAGNOSTIC DU 
SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT

Le Conseil Municipal estime ne pas avoir suffisamment d’informations pour délibérer. Le Maire décide 
d’ajourner la prise de décision.

 Point sur lancement de la procédure d’expulsion locative.

 La dette du locataire de la Mairie s’élève à 4 908.44  (le loyer de juin n’est pas inclus). L’assistance 
Juridique est saisie et procède à la désignation d’un avocat pour représenter la collectivité. Cette 
assistance prend en charge la procédure d’expulsion mais pas la récupération des loyers.
 
 Questions diverses
 

-      Organisation du 14 juillet : différentes pistes sont évoquées pour l’organisation de cette 
journée.

-      Monsieur Sylvain RIOTTE évoque quelques difficultés lors du dépôt de gravois.



-      Monsieur Sylvain RIOTTE rappelle les nombreuses pannes de la tondeuse.
-      Presbytère (le coût estimé d’une réhabilitation avec la création de 2 logements dépasse 

600 000 euros TTC) Une solution alternative avec un seul logement fait débat. Monsieur Christophe 
ROUCHON a contacté le cabinet ROSI qui a fait l’étude et juge que l’on abandonne trop tôt le premier 
projet.
 

Ordre du jour épuisé la séance est levée à 20h15.

Fleurissement du village

Pour mettre  en  valeur  notre  environnement  et  le
rendre  plus  accueillant,  quelques  personnes
bénévoles  sous  la  direction  d'Adeline  BOTTEY
ont  participé  au  fleurissement  du  bourg  et  ses
hameaux.  Un  grand  merci  à  ces  petites  mains
vertes et à Adeline,  pour le temps passé au bien-
être de tous.

Certaines  plantations  ont  souffert  de  la  grêle,  il
faudra un peu plus de temps à quelques jardinières
pour donner le maximum d'elles-mêmes.

Commémoration du 8 mai 2022 
A Saint-André, comme ailleurs en France, le dimanche 8 mai la municipalité a organisé une cérémonie
pour se souvenir du 8 mai 1945. Une date qui marque la fin de six ans de combat en Europe.
Cette célébration s'est terminée par un verre de l'amitié au foyer communal.



Rassemblement des St-André à Saint-André-de-Boëge en Haute-Savoie 
Le rassemblement des Saint-André est devenu un événement incontournable pour quelques localités de
France.  Mise  sur  pied  en  1996  à  partir  « du  relais  de  l'espoir »  par  nos  amis  Vendéens,  cette
manifestation s'inscrit tous les deux ans au calendrier.
Depuis 2018 aucune rencontre n'avait eu lieu en raison des restrictions sanitaires, un grand vide était en
train de se créer. Le village de Saint-André-de-Boëge en Haute-Savoie, candidat à l'organisation a su
profiter de l'embellie pour relever le défi de réunir à nouveau ses pairs.
Cette rencontre a eu lieu lors du week-end de l'Ascension (26 au 29 mai). Quinze personnes de Saint-
André en Terre Plaine étaient présentes.
Nos hôtes ont très bien géré ce rendez-vous. Tout était parfaitement organisé. Les quelques jours sur
place étaient bien occupés :

– accueil et présentation des différentes communes présentes.
– différentes  visites  à  la  découverte  de  la  région  et  de  son  patrimoine  étaient  planifiées

(Entreprise des cloches Paccard à Annecy, Tour du Mont Blanc avec retour par la Suisse en
longeant le Léman, découverte de la Vallée Verte)

– marché des produits du terroir de chaque St-André présent.
– repas savoyards avec animations pour clore les journées.

Ce fut un plaisir de se retrouver ou de faire connaissance. Un grand moment de partage et de convivialité
à renouveler. 
Rendez-vous sont d'ores et déjà pris, en 2024, pour des retrouvailles à Saint-André-de-Seignanx (40390)
dans les Landes puis, pour fêter les 30 ans, en 2026, à Saint-André-de-Goule-D'Oie (85250) en Vendée.



Yonne Tour Sport

Festivités du 14 Juillet

Pour ce 14 juillet 2022, la commune de St André en Terre Plaine vous propose :
– Une marche d’environ 7 km qui pourra être raccourcie, si besoin, avec un départ vers 10h 

(rendez-vous foyer communal) .
– Un apéritif au bord de l’étang, vers 12h, offert par la mairie.
– suivi d’un repas partagé tiré du sac
– « barbecue » offert par la mairie

Si le temps est favorable, quelques jeux de plein air seront proposés pour les petits et les grands 
autour de l'étang.

Pour une meilleure organisation, merci de signaler, dans la mesure du possible, votre participation à cette
journée à l'aide du coupon réponse présent dans ce bulletin à déposer dans la boîte aux lettres de la
Mairie avant le samedi 9 juillet 2022.
Pour les personnes ne souhaitant pas faire la marche, vous êtes les bienvenues pour participer à l'apéritif,
le repas et les jeux.



Franchissement des seuils de restriction des usages de l'eau

Carte, extraite de l'arrété préfectoral n ° DDT/SEE/2022/0034, des secteurs concernés par des mesures
de restriction des usages de l'eau.

Saint-André en Terre Plaine fait partie de ces secteurs



Pour fêter le 14 juillet 2022, la commune de St André en Terre Plaine 
vous propose  :

- Une marche d’environ 7 km qui pourra être raccourcie, si besoin, avec un départ 
vers 10h (rendez-vous foyer communal) .

- Un apéritif au bord de l’étang, vers 12h, offert par la mairie.
- suivi d’un repas partagé tiré du sac
- « barbecue » offert par la mairie

 Quelques jeux de plein air seront proposés pour les petits et les grands.

………………………………………………………………………………

La famille (nom) ….…………………………………. participera, 

avec  …………adultes et ……….. enfants de moins de 12 ans.

► Pour toute la journée         □             (1)                                                       

► Pour la marche uniquement        □
► Pour l’apéritif uniquement               □             
► Pour le repas uniquement    □

Nous apporterons un plat salé         □        un dessert         □                    

Si vous souhaitez être parmi nous mais avez des difficultés pour vous déplacer, merci de 

vous faire connaître, nous irons volontiers vous chercher      □
Pour une meilleure organisation, merci de déposer votre réponse jusqu’au samedi 9 juillet
dans la boîte aux lettres de la mairie.
Nous restons à votre disposition pour vos questions. 

(1) cocher la ou les case(s)
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