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PROCES-VERBAL 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

Du 17 JANVIER 2023 à 20h00 

 
L’an deux mil vingt-trois, le 2 mars à 20h, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est 
réuni en séance publique sous la présidence de Madame Laetitia GEORGES, première 
adjointe, puis de Monsieur Gérard DELILLE, maire à partir de 20h15. 
 
Présents : BRIOLLAND Etienne, CAMUS Gérard, DELILLE Gérard, DUCRUY Ghyslaine, 
FOLENS Dany, FROGER Philippe, GABUET Christine, GEORGES Laetitia, GUEDRA 
Sylvain, LAIGNELET Chantal, LEGRAND Samuel, MAUNOURY Brigitte, RACOT 
Stéphane, SZYNKIER Brigitte, TROTTIER Fabrice, VERGRIETE Pascale. 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés : 
Mme Mélissa GOMES 
M. Jean-Baptiste MILLIERE 
M. Gérard CAMUS (arrivée à 20h10) 
M. Gérard DELILLE (arrivée à 20h15) 
 
Nombre de conseillers : En exercice   19 
     Présents   15 puis 17 
     Votants   15 puis 17 
 
Date de convocation : 24/02/2023 
 
Secrétaire de séance : Mme ALAEF Cécile 
 
Ordre du jour : 
 
Approbation du Procès-Verbal en date du 17 janvier 2023 

 
1) FINANCES – Approbation du compte administratif 2022 
2) FINANCES - Approbation du compte de gestion 2022 
3) FINANCES – Affectation du résultat d’exploitation 
4) FINANCES – Vote des taux d’imposition 2023 
5) FINANCES – Vote du Budget Primitif 2023 
6) FINANCES - Subventions aux associations 2023 
7) LOCATIONS – Convention d’occupation du domaine public 
8) MARCHE PUBLIC – Choix des offres – Chaufferie biomasse 
9) SDEY – Maintenance préventive 
10) RESSOURCES HUMAINES – CDG – renouvellement assurance statutaire 
11) RGPD – Nomination délégué protection des données 

 
Point sur les travaux 
Communications du Maire 
Questions diverses 
 
Le Procès-verbal du 17 janvier 2023 est adopté à l’unanimité.  
 
 

1) FINANCES – Compte administratif 2022 
 
Mme Laetitia GEORGES cède la parole à Mme Christine GABUET, conseillère municipale en 
charge des finances. 
 
Mme Christine GABUET présente les chiffres du compte administratif 2022. 
 
La délibération suivante est ensuite adoptée à l’unanimité. 
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« Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de Madame Laetitia GEORGES, délibérant sur le 
compte administratif de l’exercice 2022 dressé par monsieur Gérard DELILLE, Maire, après s’être 
fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 
 
1° lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 
  

 FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMEN
T 

 

 DEPENSES RECETTES   DEPENSES  RECETTES 

RESULTATS REPORTES  184 849,54  457 920,77 €  

OPERATIONS DE 
L'EXERCICE 

1 547 259,93 € 1 771 914,22 €  519 501,53 € 763 914,84 € 

TOTAUX 1 547 259,93 1 956 763,76  977 422,30 763 914,84 

RESULTAT DE CLOTURE  409 503,83  213 507,46  

 
 
2° constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et de 
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
 
3° reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité arrête les résultats définitifs tels que 
résumés ci-dessus. M. le Maire ne prenant pas part au vote. » 
 
Arrivée de M. Gérard CAMUS à 20h10. 
 

2) FINANCES – Compte de gestion 2022 

 
Mme Christine GABUET explique au Conseil Municipal que les chiffres du Compte de 
Gestion, dressé par le Trésor Public sont conformes aux écritures du Compte Administratif. 
 
La délibération suivante est ensuite adoptée à l’unanimité. 
 
« Le Conseil municipal réuni sous la présidence Madame Laetitia GEORGES, Première 
Adjointe ; 
 
* après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2022 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, 
l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 
* après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2022 ; 
* après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2021 et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures ; 
* considérant que les opérations paraissent régulières et justifiées ; 
 
1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2022, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
2° statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2022 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Déclare, à l’unanimité que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2022, par le 
receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de 
sa part. » 
 
Arrivée de M. le Maire à 20h15 
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3)  FINANCES – Affectation du résultat d’exploitation 2022 
 
M. le Maire cède la parole à Mme Christine GABUET, conseillère déléguée en charge des 
finances pour présenter ce point de l’ordre du jour. 
 
Mme Christine GABUET explique que les résultats financiers du compte administratif 
doivent être intégrés dans le projet de budget 2023/ 
 
La délibération suivante est adoptée à l’unanimité : 

 

« Le Conseil municipal,  

* après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2022 

* statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2022 

* considérant les états de dépenses engagées et de recettes à recevoir, 

 

DECIDE d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : 

 

A) Pour rappel  

 

 FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  

 DEPENSES RECETTES   DEPENSES  RECETTES 

RESULTATS REPORTES  184 849,54  457 920,77 €  

OPERATIONS DE L'EXERCICE 1 547 259,93 € 1 771 914,22 €  519 501,53 € 763 914,84 € 

TOTAUX 1 547 259,93 1 956 763,76  977 422,30 763 914,84 

RESULTAT DE CLOTURE  409 503,83  213 507,46  

 

 

Solde disponible affecté comme suit – en 2023 

- Besoin net de la section d’investissement : 213 507.46€ 
- Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) = 213 507.46€ 
- Excédent de fonctionnement reporté (R0002) =195 996.37 » 

 
4) FINANCES – Taux d’imposition 2023 

 
M. le Maire cède la parole à Mme Christine GABUET, conseillère déléguée en charge des 
finances pour présenter ce point de l’ordre du jour. 
 
Mme Christine GABUET propose de maintenir les taux des taxes foncières au même 
niveau que les années précédentes. Elle précise qu’il est possible de moduler le taux de la 
taxe d’habitation sur les résidences secondaires mais que cette option n’a pour le moment 
pas été retenue. 
 
La délibération suivante est adoptée à l’unanimité : 
 
« Le conseil municipal, 

• Après avoir entendu les explications du maire, 

• Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l’unanimité de fixer les taux des taxes directes locales comme suit : 
       
Taxe foncière (bâti)   45.96% 
Foncier non bâti    64.94% 
 
Les taux sont donc maintenus à leur niveau de 2022. » 
 

5) FINANCES – Vote des subventions 2023 
 
M. le Maire cède la parole à Mme Brigitte SZYNKIER, conseillère déléguée en charge des 
associations pour présenter ce point de l’ordre du jour. 
 
Mme Brigitte SZYNKIER reprend les propositions d’attribution de subventions validées par 
la Commission en charge du sujet. Elle précise que pour trois d’entre elles le versement est 
conditionné à la réception d’un dossier de demande conforme. 
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La délibération suivante est adoptée à l’unanimité : 

« Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications du Maire et en avoir délibéré ; 

DECIDE, à l’unanimité de verser les subventions suivantes pour l’année 2022 : 

 

 

Ne prennent pas part au vote : Mme Chantale DUMONT LAIGNELET, M. Sylvain GUEDRA, Mme 

Ghyslaine DUCRUY. 

 

6) FINANCES – Budget Primitif 2023 
 
M. le Maire cède la parole à Mme Christine GABUET, conseillère déléguée en charge des 
finances pour présenter ce point de l’ordre du jour. 
 
Mme Christine GABUET, présente l’ensemble des chiffres du Budget Primitif aux membres 
du Conseil Municipal et propose de procéder à un vote par Chapitre. 
 
Les données financières peuvent se résumer de la manière suivante : 

SUBVENTIONS  2022 

OCCE ELEMENTAIRE 2 500.00 

OCCE ELEMENTAIRE - classe verte CP - 
CM2 1 500.00 

OCCE MATERNELLE 420.00   

FOOTBALL Sous réserve de réception du dossier 1 000.00 

PETITS PAS 200.00 

CROQ LIVRES  - fonctionnement 600.00 

CROQ LIVRES - achats de livres 2 000.00 

ADMR 500.00 

BADMINTON 600.00 

ART FLORAL 200.00 

COMITE JUMELAGE 300.00 

FRIMOUSSES 400.00 

ATHLETISME 200.00 

JUDO CLUB Sous réserve de réception du dossier 350.00 

AMITIE CHARBUYSIENNE 300.00 

MARELLE 400.00 

GRANGE A LILI 300.00 

TOTAL 11 770.00   
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Après examen, la délibération suivante est adoptée à l’unanimité : 
 
« Le conseil municipal procède à l’examen du budget primitif 2023 qui s’équilibre comme 
suit : 
 
- Section d’exploitation 1 964 001.37 euros en dépenses et en recettes 
- Section d’investissement 1 690 458.83 euros en dépenses et en recettes 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 
Vote le budget primitif 2023 de la manière suivante : 
 

- Section d’exploitation : Unanimité sur l’ensemble des chapitres en dépenses 
et recettes. 

- Section d’investissement Unanimité sur l’ensemble des chapitres en 
dépenses et recettes. » 

 
A la suite de ce vote, M. le Maire revient sur les différents projets d’envergure qui vont voir 
le jour en 2023 et 2024 : 
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- Passage à un éclairage public led 
- Création d’une chaufferie biomasse et d’un réseau de chaleur 
- Création de pergolas végétalisées au pôle jeunesse 
- 2e tranche du verger conservatoire 
- Projet de maison de santé à monter. 

 
7) URBANISME – Convention d’occupation du Domaine Public – La Marnière 

 
M. le Maire cède la parole à M. Samuel LEGRAND, adjoint en charge de l’urbanisme pour 
présenter ce point de l’ordre du jour. 
 
M. Samuel LEGRAND confirme que l’entreprise Brezac souhaite implanter un lieu de 
stockage pour troi 
 
 
 
s containers au lieu-dit La Marnière avec prise en charge à leur frais de l’aménagement et 
de la sécurisation du terrain. Il est proposé une convention d’occupation du domaine public 
sur 10 ans avec un tarif de 3000€ annuel. 
 
M. le Maire précise qu’il sera ajouté une clause de révision périodique. 
 
La délibération suivante est adoptée à l’unanimité : 
 
« Après avoir entendu les explications apportées par M. Samuel LEGRAND, conseiller 
délégué en charge de l’urbanisme, 
 
Le Conseil Municipal,  
 
VU l’article L332-8 du Code de l’urbanisme 
VU le projet de Convention d’occupation du domaine public prévoyant l’implantation d’une 
zone de stockage relais au lieu-dit « La Marnière », 
 
A l’unanimité, 
AUTORISE le Maire à signer la Convention visée, ainsi que toutes les pièces connexes à 
ce dossier et permettant sa finalisation. » 
 

8) Marchés publics – choix des offres – Chaufferie biomasse 
 
M. le Maire cède la parole à M. Gérard CAMUS, adjoint en charge des travaux pour 
présenter ce point de l’ordre du jour. 
 
M. Gérard CAMUS présente les conclusions de la Commission en charge des marchés 
publics concernant les offres reçues dans le cadre du projet de création d’une chaufferie 
biomasse. 
 
La délibération suivante est adoptée à l’unanimité : 
 
« Après avoir entendu les explications apportées par M. Gérard CAMUS, adjoint au maire 
en charge des travaux, 
 
Le Conseil Municipal,  
VU le Code de la Commande Publique, 
VU l’avis de la Commission d’Appel d’offre, prescrivant le choix des offres suivants : 
Considérant la procédure adaptée passée pour la construction d’une chaufferie biomasse 
et réseau de chaleur, 
 
DECIDE d’attribuer le marché à : 
 
Pour le lot 1 : la société La Migennoise. Montant 109 816,54 €  
Pour le lot 2 : la société Maréchal. Montant 38 306,94 € 
Pour le lot 3a et 3b : La société LTM (La Technique Moderne). Montant 542 587,40 € -  
 Variante : transformation des 2 cuves à fuel en cuve de récupération d’eau de pluie. 
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Montant 1771,88 € Montant Total HT sans variante : 690 710,88 € Montant Total HT avec 
variante : 692 482,76 
 
AUTORISE le Maire à signer les contrats avec ces entreprises et tous les documents 
permettant le lancement, le suivi et l’achèvement de ce marché public. » 
 

9) SDEY – Maintenance éclairage public 2023 
 
M. le Maire cède la parole à M. Gérard CAMUS, adjoint en charge des travaux pour 
présenter ce point de l’ordre du jour. 
 
M. Gérard CAMUS présente la proposition tarifaire du SDEY concernant la maintenance de 
l’éclairage public pour 2023. Il est proposé, vu la coupure estivale de l’éclairage, de passer 
pour 2023 de 4 à 3 visites annuelles. Ces interventions seront de nouveau à modifier en 
2024 suite à l’installation du nouveau système. 
 
La délibération suivante est adoptée à l’unanimité : 
 
« Considérant que le Conseil Municipal de la commune de Charbuy a décidé par 
délibération de transférer sa compétence éclairage public au Syndicat Départemental 
d’Energie de l’Yonne (SDEY), notamment la maintenance.  
 
Considérant que le SDEY propose un forfait annuel, calculé comme suit :  (règlement 
financier en date du 19 décembre 2022) 
 
Le Maire propose pour la commune de Charbuy (…, 292 points lumineux dont 43 leds, 249 
autres ainsi que 23 armoires) un coût par point lumineux :  
 

Nombre de 
visites 

Coût par points 
lumineux (hors LED) 

Coût par point 
lumineux LED 

Coût par 
armoire 

1 3.00€ 3.00€ 10.00 € 

3  15€ 5.00€ 30.00 € 

4 16€ 6.00€ 40.00 € 

Nettoyage  15€ 15€  

 
Au vu des propositions de Monsieur le Maire, le Conseil, après en avoir délibéré à 
l'unanimité, 
 
Décide de retenir l'option de 3 visites annuelles.  
Autorise le Maire à signer tous documents relatifs à ce transfert. 
Dit que le nombre de points lumineux indiqué dans cette délibération fait référence pour le 
calcul du forfait de maintenance de l’année en cours,  
Prévoit que la révision du forfait suite à une évolution du nombre de points lumineux pour 
les années suivantes se fera par la signature d’une convention entre les parties, sans qu’il 
soit nécessaire de reprendre une nouvelle délibération,  
Informe qu’une nouvelle délibération sera prise en cas de modification de la formule de 
calcul ou du coût par point lumineux. » 
 

10) CDG – Contrat d’assurance des risques statutaires 
 
M. le Maire explique que le contrat d’assurance statutaire de la commune, conclu en 
partenariat avec le centre de gestion de l’Yonne arrive à échéance fin 2023. Il convient par 
conséquent d’autoriser le CDG à négocier une nouvelle offre, la commune se réservant le 
droit ultérieur d’y souscrire ou non. 
 
La délibération suivante est adoptée à l’unanimité : 
« Le Maire expose : 

◼ L’opportunité pour la Commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs 
contrats d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en 
vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents ; 

◼ Que le Centre de gestion peut souscrire un tel contrat, en mutualisant les 
risques. 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 
Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la Loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de 
gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
 
Décide : 
Article unique : La commune charge le Centre de gestion de négocier un contrat groupe 
ouvert à adhésion facultative auprès d’une entreprise d’assurance agréée, et se réserve la 
faculté d’y adhérer. Cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités locales 
intéressées. 
 
Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

◼ Agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 
 Décès, Accident du travail, Maladie ordinaire, Longue maladie / Longue durée, Maternité-
Paternité-Adoption, 

◼ Agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 
 Accident du travail, Maladie grave, Maternité-Paternité-Adoption, Maladie ordinaire 
 
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir 
proposer à la commune une ou plusieurs formules. 
 
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 
Durée du contrat : 4 ans, à effet au 01/01/2024 
Régime du contrat :  capitalisation. » 
 

11) CDG – Adhésion à la mission mutualisée RGPD 
 
M. le Maire explique que la mission RGPD confiée par le biais du CDG de l’Yonne à celui 
de Meurthe et Moselle arrive à échéance. Il propose au Conseil Municipal de renouveler ce 
partenariat. 
 
La délibération « suivante est adoptée à l’unanimité : 
 
« Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Yonne et celui de Meurthe-
et-Moselle proposent conjointement à leurs collectivités une mission mutualisée 
d’accompagnement dans la démarche de mise en conformité au Règlement Général de 
Protection des Données (RGPD) des traitements de données personnelles. 
 
EXPOSE PREALABLE 
Le Maire expose à l’assemblée le projet de convention pour la période 2022/2024 à la 
mission mutualisée d’accompagnement à la mise en conformité des activités de traitements 
de données personnelles avec les dispositions du règlement général sur la protection des 
données « RGPD ». Cette convention est proposée conjointement par le Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale de [nom du département] et celui de Meurthe-et-
Moselle (« CDG54 ») 
 
Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » est entré en vigueur le 25 mai 2018. Il 
introduit un changement de paradigme fondé sur la responsabilisation a priori des acteurs 
traitant de données personnelles et un renversement corollaire de la charge de la preuve, 
ainsi que de nombreuses modifications en matière de sécurité des données à caractère 
personnel. 
 
Le RGPD n’est ni un document de prescriptions, ni un document d’interdictions. C’est un 
règlement d’encadrement qui fixe des obligations et des principes, mais les solutions 
permettant son respect incombent au responsable de traitement. 
 
Au regard de l’importance du respect des obligations et des principes posés par le RGPD, 
des réponses techniques à apporter ainsi que de l'inadéquation potentielle entre les 
moyens dont la collectivité dispose et lesdites obligations de mise en conformité, la 
mutualisation de cette mission présente un intérêt certain. 
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Dans le cadre de la mutualisation des moyens entre des centres de gestion de la fonction 
publique territoriale de l’Interrégion Grand Est-Bourgogne-Franche Comté, le Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Meurthe-et-Moselle exerce, sous leur égide 
respective, une mission mutualisée d’accompagnement à la démarche de mise en 
conformité au RGPD auprès de collectivités volontaires basées dans leur ressort 
départemental. 
 
Dans ce cadre, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Meurthe-et-
Moselle partage son expertise et ses moyens tant en personnel qu’en solution informatique 
avec ces centres de gestion et des collectivités et établissements publics qui leur sont 
rattachés. 
Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Yonne s’inscrit dans cette 
démarche. 
 
Cette mission mutualisée d’accompagnement à la conformité au RGPD proposée 
conjointement par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Yonne et 
celui de Meurthe-et-Moselle est dénommée « mission RGPD mutualisée des CDG ». 
 
La dernière convention est arrivée à son terme le 31 décembre 2021, la nouvelle 
convention proposée vise à poursuivre la mission avec effet du 1er janvier 2022. Tout le 
travail déjà réalisé dans le cadre de la 1ère convention est conservé et reste accessible sur 
l’espace RGPD dédié à notre collectivité dans l’outil informatique mis à notre disposition. 
 
Par la présente délibération, nous nous proposons de renouveler notre adhésion à la 
mission RGPD du centre de gestion. 
 
Par la présente délibération, nous nous proposons de nous inscrire dans cette démarche. 
 
En annexe de la présente délibération, vous trouverez la convention d’adhésion à ce 
service, détaillant les modalités concrètes d’exécution de la mission. 
 
 
LE MAIRE PROPOSE A L’ASSEMBLEE 

• d’adhérer à la mission mutualisée d’accompagnement pour la mise en conformité au 
RGPD des activités de traitements de données personnelles de la collectivité,  

• de l’autoriser à signer la convention relative à ladite mission et à prendre/signer tout 
document afférent à ladite mission, 

• de désigner auprès de la CNIL le CDG54, personne morale, comme étant le Délégué 
à la protection des données (DPD) de la collectivité. 

 
 
DECISION 
Le Conseil Municipal ; après en avoir délibéré à l’unanimité  
 
DECIDE 

• D’autoriser le maire à signer la convention relative à la mission 
d’accompagnement pour la mise en conformité au RGPD des activités de 
traitements de données personnelles de la collectivité ; 

• D’autoriser le maire à prendre et à signer tout document et acte relatif à ladite 
mission ; 

• D’autoriser le maire à désigner auprès de la CNIL le CDG 54 comme étant le 
Délégué à la Protection des Données (DPD) personne morale de la 
collectivité » » 

 
 

12) COMMUNICATIONS DU MAIRE 

 
M. le Maire revient sur différents projets et actualités de la Commune : 
 
- Une rencontre est prévue avec le Conseil Départemental pour faire le point sur l’avancée 
et le financement du projet de Maison pluridisciplinaire de santé. 
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- Domanys va venir présenter prochainement en Mairie son projet 
d’aménagement. 

- L’implantation d’un système de vidéo-surveillance du château du Rosaire 
est en cours d’étude et de chiffrage. Une somme est prévue à ce titre au 
budget. Un nouveau cambriolage a eu lieu la semaine passée à l’école 
maternelle. 

- La Commune consacre un important budget pour ses frais téléphoniques et 
internet, liés à une multitude de lignes différentes. Un projet de 
regroupement et de liaison au réseau fibre est en cours d’étude. 

 
Il précise qu’après des travaux d’amélioration intérieur au Foyer, les agents des services 
techniques sont actuellement en train de couper des arbres dangereux sur le domaine 
public au niveau de la rue du Massois. 
 
 

13) QUESTIONS DIVERSES 

 
M. Dany FOLENS revient sur le dépôt de plainte qu’il a déposé suite au cambriolage à 
l’école maternelle. Il demande que soit également envisagée la pose d’une alarme. 
 
Mme Cécile ALAEF fait suivre la demande de la directrice de l’école maternelle qui 
souhaite la nomination d’une troisième ATSEM pour la rentrée de septembre. La classe de 
Grande Section comprendra alors 27 élèves dont la gestion est compliquée par le fait que 
la classe se trouve à l’étage du Château. 
 
M. le Maire lui répond que cette demande sera étudiée mais que les effectifs des autres 
classes devront être pris en compte. 
 
M. Sylvain GUEDRA annonce la tenue fin mars de la Bourse aux Livres après quatre 
années d’absence. 
 
Mme Brigitte SZYNKIER fait part de la mauvaise santé d’une agent communale et souhaite 
que son cas puisse être étudié par la Mairie. 
 
Mme Brigitte MAUNOURY signale que les travaux du logement rue des Chambraux sont 
désormais achevés. Elle souhaite que soit envisagée des travaux de réfection sur la clôture 
qui sépare le jardin de la maison de la cour d’école. 
 
M. le Maire lui répond que les services techniques vont demander un chiffrage des 
matériaux nécessaires pour réaliser les travaux en régie. 
 
Mme Christine GABUET transmet la plainte d’administrés concernant le manque de 
communication municipale, notamment le Lien. Elle souligne que lors des vœux du maire 
l’annonce de la tenue de réunion de hameaux avaient été annoncées. 
 
M. le Maire lui répond que ces réunions auront lieu le 21 et 28 mars prochains. 
 
M. Samuel LEGRAND s’interroge sur le projet de voies cyclables de la Communauté 
d’Agglomération et émet le souhait que la Commune soit tenue informée et associée à ce 
dossier. 
 
M. Etienne BRIOLLAND adresse des remerciements aux différents acteurs locaux qui 
participent au financement des écoles et notamment : 
- la boulangerie pour son initiative de vente de brioches. 
- Adé-Fabrik pour le versement d’une partie de ses bénéfices. 
Il ajoute qu’un loto aura lieu au Foyer le 12 mars pour financer les futurs voyages des 
classes de CP et CM2. 
 
M. Fabrice TROTTIER alarme sur le manque de sécurité des agents municipaux dans 
certaines de leurs opérations. Il souhaite qu’un rappel soit fait auprès des agents. 
 
Mme Chantal LAIGNELET signale un fil à terre au niveau du Chemin des Archiens. 
Elle transmet une demande d’administrés sur la mise en place d’aide à l’informatique. 
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Mme Brigitte MAUNOURY lui répond que des contacts ont été pris avec le Conseil 
Départemental et qu’un article explicatif sera inséré dans le prochain Lien. 
 
Mme Christine GABUET demande si une date pour la Saint Médard a été retenue. 
 
M. le Maire lui répond qu’elle est fixée au 17 juin. 
 
Enfin, M. le Maire annonce que la Commune a été sélectionnée pour accueillir l’évènement 
Yonne Tour Sport cet été. 
 
La séance est levée à 23h30 
 

Le Maire 
Gérard DELILLE 

 
 
 
 
Le secrétaire de séance : Mme ALAEF Cécile 


