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PROCES-VERBAL 
DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

Du 25 JANVIER 2022 à 20h00 

 
L’an deux mil vingt-deux, le 25 janvier à 20h, le Conseil Municipal légalement convoqué, 
s’est réuni en séance publique sous la présidence de Monsieur Gérard DELILLE, maire. 
 
Présents : BLEU Cécile, BRIOLLAND Etienne, CAMUS Gérard, DUCRUY Ghyslaine, 
DUMONT-LAIGNELET Chantal, FOLENS Dany, GABUET Christine, GEORGES 
Laetitia, GOMES Mélissa, GUEDRA Sylvain, LEGRAND Samuel, MAUNOURY Brigitte, 
MILLIERE Jean-Baptiste, SZYNKIER Brigitte, TROTTIER Fabrice, VERGRIETE 
Pascale. 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés : 
M. Philippe FROGER ayant donné pouvoir à M. Chantal LAIGNELET 
Mme Laetitia GEORGES ayant donné pouvoir à Mme Brigitte MAUNOURY 
M. Stéphane RACOT ayant donné pouvoir à M. Gérard DELILLE 
 
Nombre de conseillers : En exercice   19 
     Présents   16 
     Votants   19 
 
Date de convocation : 18/01/2022 
 
Secrétaire de séance : Mme Mélissa GOMES 
 
Ordre du jour : 

1) FINANCES – Autorisation de dépenses budget d’investissement 
2) URBANISME – Autorisation de signature des actes d’urbanisme 
3) URBANISME – Numérotation de parcelle 
4) ASSOCIATIONS – Remboursement amitié charbuysienne 
5) TRAVAUX – Lancement du projet de chaufferie 

 
Point sur les travaux 
Communications du Maire 
Questions diverses 
 
Le Procès-Verbal du 8 décembre 2021 est adopté à l’unanimité. M. le Maire précise que 
la demande de modification souhaité par M. Philippe FROGER a bien été prise en 
compte. 
 

1) FINANCES : Autorisation d’engagement, liquidation et mandatement des 
dépenses d’investissement 2022 - COMMUNE 

  
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 comme chaque année, dans l’attente du vote du 
Budget Primitif, il est nécessaire que le Conseil Municipal autorise M. le Maire à 
procéder à l’engagement, liquidation et mandatement des dépenses d’investissement du 
budget communal afin de ne pas paralyser l’activité des services et l’avancée des 
projets. Elle précise que cette autorisation est limitée au quart des montants inscrits au 
budget de l’année précédente. 
 
Elle procède ensuite à la lecture du projet de délibération. 
« Le Conseil Municipal,  
VU l’article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales ; 
VU le budget primitif 2021 de la commune ; 
CONSIDERANT que jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence 
d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur 
autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 
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d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 
Après avoir entendu les explications de Mme Christine GABUET, conseillère déléguée 
en charge des finances, et en avoir délibéré ; A l’unanimité ; 
 
AUTORISE Monsieur le Maire, dans l’attente du vote du Budget Primitif, à engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement 2022 sur le Budget communal 
comme suit : 
 - Chapitre 20 : Immobilisation incorporelles 1 250€ 
 - Chapitre 204 : Subventions d’équipement versées 29 782.50€ 
 - Chapitre 21 : Immobilisation corporelles 132 925€ 
 - Chapitre 23 : Construction 
     Opération 202001 : rafraichissement pôle jeunesse 15 187.50€ 
       Opération 202002 : chaufferie centrale 8 750€ » 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

2) URBANISME : Autorisation de signature des documents d’urbanisme 

 
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 explique que dans le cas où M. le Maire viendrait à déposer un 
dossier d’urbanisme en Mairie, étant intéressé au projet il n’aurait pas la capacité de 
signer les autorisations correspondantes. Il précise que cette incapacité s’étend dans ce 
cas à l’adjoint en charge de l’urbanisme et qu’il convient donc de désigner un autre élu 
pour cette habilitation. 
 
M. le Maire précise que Mme Laetitia GEORGES, première adjointe est candidate pour 
cette désignation. Il constate qu’aucune autre candidature ne se présente. 
 
Il fait ensuite lecture du projet de délibération. 
« Le Conseil Municipal,  
VU l’article L422-7 du code général des collectivités territoriales ; 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire que le Conseil Municipal désigne un élu pour signer 
les documents d’urbanismes (arrêtés, autorisations d’urbanismes, Permis de 
construire…) en dehors de l’adjoint en charge de l’urbanisme, pour les cas où le maire 
se trouve intéressé au projet faisant l’objet de la demande d’urbanisme, soit en con nom 
personnel, soit comme mandataire. 
 
Après avoir entendu les explications de M. Samuel LEGRAND, adjoint en charge de 
l’urbanisme et en avoir délibéré ; A l’unanimité ; 
 
DESIGNE Mme Laetitia GEORGES et lui donne compétence pour signer tout acte 
d’urbanisme pour lequel le maire se trouverait intéressé. » 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

3) URBANISME – Numérotation de parcelle 

 
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 explique que Chemin du Bois Mathié, la numérotation existante, 
suite à l’urbanisation de cette zone et notamment à des divisions de parcelles, est 
devenue illogique. C’est pourquoi, il est aujourd’hui proposé de modifier la numérotation 
de la parcelle n°8 qui deviendrait le 42 Chemin du Bois Mathié. 
 
Il procède ensuite à la lecture du projet de délibération. 
« Le Conseil Municipal,  
VU la délibération 19-013 du 15 janvier 2019 ; 
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CONSIDERANT qu’il est nécessaire suite aux différentes évolutions parcellaires de 
garder une logique dans l’ordre d’attribution des numéros de rues. 
 
Après avoir entendu les explications de M. Samuel LEGRAND, adjoint en charge de 
l’urbanisme, et en avoir délibéré ; A l’unanimité ; 
 
DECIDE d’annuler la délibération visée en objet et de numéroter la parcelle BC 539 – 42 
Chemin du Bois Mathié. » 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

4) URBANISME – Numérotation de parcelle 

 
M. le Maire cède la parole à Mme Brigitte MAUNOURY, adjointe en charge des affaires 
sociales pour présenter ce point de l’ordre du jour. 
 
Elle explique que l’association « Amitié Charbuysienne » a déboursé la somme de 300€ 
pour financer l’animation musicale du repas des ainés 2021. Comme tous les ans il 
convient de lui reverser cette somme. 
 
Elle fait ensuite lecture du projet de délibération. 
 
« Le Conseil Municipal, 
CONSIDERANT que l’association Amitié Charbuysienne a déboursé la somme de 300€ 
pour l’animation du repas des ainés, 
 
Après avoir entendu les explications de Mme Brigitte MAUNOURY, adjointe en charge 
des affaires sociales ; A l’unanimité ; 
 
DECIDE de rembourser à l’association « Amitié Charbuysienne » la somme de 300 
euros. » 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

5) CHAUFFERIE – Lancement du projet 
 
M. le Maire cède la parole à M. Gérard CAMUS pour présenter ce point de l’ordre du 
jour. 
 
M. Gérard CAMUS fait la présentation du projet proposé par le bureau d’étude. Il revient 
notamment sur les deux premières propositions à savoir : 
- proposition 1 : Structure avec un silo et une aire de stockage alimentant par vis 2 
chaudières de 120kwatt. Il précise que la livraison se fait par camion de 40m3. Ce 
premier projet présente un inconvénient majeur, en cas de panne du plateau de 
distribution c’est l’ensemble de la structure qui se trouve à l’arrêt. 
- proposition 2 : Structure plus grande avec 2 plateaux autonomes ce qui permet, en cas 
de panne de l’un, de maintenir en condition dégradée un chauffage minimal dans les 
bâtiments. Dans cette proposition la zone de stockage est de 140m3 avec des livraisons 
par semi-remorque de 90m3. L’inconvénient de cette proposition est la nécessité de 
disposer d’un véhicule de manutention pour manipuler les plaquettes de bois en zone de 
stockage. 
 
Il développe ensuite la proposition 3 qui est celle validée par la Commission travaux qui 
a étudié ce dossier et qui est soumise au vote du Conseil Municipal. 
 
Il s’agit d’une solution intermédiaire composée de 2 chaudières avec 2 systèmes 
d’alimentation distincts, avec des livraisons par camions de 90m3. Elle regroupe les 
avantages des deux premières solutions en en supprimant les inconvénients. 
 
Il présente ensuite les plans du réseau de chaleur primaire (de la chaufferie vers les 
bâtiments) et secondaire (à l’intérieur des bâtiments). 
 
M. Stéphane GUEDRA demande si le local des associations sera relié à ce système. 
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M. Gérard CAMUS lui répond que non, ce local n’étant pas utilisé de manière continue la 
dépense était disproportionnée. Le système de chauffage de ce bâtiment restera 
électrique pour le moment. 
 
Mme Chantal LAIGNELET interroge sur la consommation et la provenance des 
plaquettes utilisées comme combustible. 
 
M. Gérard CAMUS précise que la consommation de la chaufferie est évaluée à 100 
tonnes de plaquettes par an et qu’il existe plusieurs fournisseurs dans un rayon de 20 à 
100km. Il évoque également le projet de monter une filière locale avec des agriculteurs 
charbuysiens. Cette possibilité sera à étudier. 
 
Mme Mélissa GOMES demande si les plaquettes pourront être stockées sans dommage 
d’une saison de chauffe à l’autre. 
 
M. Gérard CAMUS lui répond que les plaquettes sont normées et livrées avec un taux 
d’humidité entre 20% et 30%. Une fois stockées dans le silo elles peuvent être 
conservées sans problème. 
 
M. Gérard CAMUS ajoute que l’impacte écologique de la Commune s’en trouvera 
nettement diminué, passant de 115t de CO2 par an avec le système actuel à 2.5t de 
CO2 après la construction de la chaufferie. 
 
Mme Cécile BLEU l’interroge sur l’entretien de l’équipement. 
 
M. Gérard CAMUS lui répond qu’un entretien annuel sera obligatoire avec un contrat de 
maintenance dédié.  
 
M. Fabrice TROTTIER l’interroge sur la formation des services techniques municipaux. 
 
M. Gérard CAMUS confirme que les services techniques municipaux devront être 
formés à l’utilisation de la chaufferie et des réglages des sous-stations et qu’ils devront 
assurer l’évacuation des cendres. 
 
Mme Mélissa GOMES demande ce qu’il adviendra de l’actuel réseau de chauffage fioul. 
 
M. Gérard CAMUS lui répond qu’il sera en grande partie réutilisé et réadapté à ce mode 
de chauffage, sauf les parties inexistantes ou trop vétustes. 
 
Passant à la description du coût du projet, M. Gérard CAMUS présente le chiffre global 
616 716.16€ HT. Après déduction des subventions perceptibles le reste à charge pour la 
Commune serait de 191 051€HT. Il précise que les dossiers de subventions devront être 
déposés rapidement afin de pouvoir bénéficier des meilleurs financements possibles. 
Il ajoute que l’économie annelle est estimée à environ 15000€ par an, réduit à environ 
5000€ après déduction de l’emprunt qui sera nécessaire au financement de l’opération. 
 
Il précise que la Commission en charge des travaux étudie de près ce dossier et que la 
phase d’études techniques approfondies va pouvoir débuter avec notamment les 
contrôles techniques, essais de sol… 
 
En matière de délais il précise que ce projet devrait s’étaler sur 14 mois avec un objectif 
opérationnel pour l’hiver 2023/2024 la réception du chantier étant envisagée pour 
septembre 2023. Une marge de manœuvre est conservée pour faire face aux éventuels 
aléas, cette prudence est nécessaire car une fois le système fioul démonté il n’y aura 
pas d’alternative que le bon fonctionnement de la nouvelle chaufferie. 
 
M. le Maire conclu cette présentation en espérant que les subventions perçues seront à 
la hauteur des attentes de la Commune et que malgré le coût élevé de ce projet il est 
impérativement nécessaire car les actuelles systèmes au fioul vieillissent 
dangereusement. 
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M. Samuel LEGRAND confirme qu’il s’agit de son point de vue d’un investissement 
considérable pour un gain relativement faible mais qu’il est effectivement nécessaire de 
trouver une solution pour remplacer les systèmes actuels. 
 
M. Etienne BRIOLLAND ajoute qu’un changement pour une autre énergie aurait été 
nécessairement plus cher avec une inflation des matières premières moins maitrisables 
a priori que la filière bois qui est davantage tournée vers le local. 
 
M. le Maire procède à la lecture du projet de délibération validant la proposition n°3 
présenté par M. Gérard CAMUS. 
 
« Le Conseil Municipal, 
Vu la délibération 21-012 de mars 2021 et considérant la nécessité de réévaluer le 
montant des travaux, 
CONSIDERANT que les bâtiments municipaux (écoles, mairie, garderie et micro-crèche, 
gymnase, bibliothèque, cantine) dépendent actuellement de plusieurs systèmes de 
chauffage indépendants au fioul ou au gaz, anciens, peu efficaces et très énergivores. 
L'objectif de ce projet est d'installer au sein du parc du Rosaire, à proximité des ateliers 
municipaux, une chaufferie centrale biomasse (chauffage par plaquettes de bois) avec 
création d'un réseau de chaleur primaire reliant l'ensemble des bâtiments précités (de la 
chaufferie jusqu'à 4 sous-stations). Le projet comprend également l'aménagement du 
réseau de chaleur secondaire. 
Les objectifs sont une amélioration qualitative des systèmes de chauffage, une 
diminution des frais de fonctionnement et un impact environnemental amélioré 
(diminution notable des émissions, approvisionnement en matière première sur un circuit 
local...). 
CONSIDERANT la nécessité de faire appel à un maître d’œuvre qualifié sur ces 
questions techniques, 
CONSIDERANT la nécessité pour la Commune de bénéficier de subventions publiques 
pour financer et mener à bien cette opération, 
CONSIDERANT le coût de l’opération qui peut se résumer de la manière suivante : 
 

Coût prévisionnel des travaux 

Réseau primaire + réseau de chaleur + sous-
stations 

499 000,00 
€ 

Réseau secondaire de distribution de chaleur dans 
les bâtiments 56 400,00 € 

Total 
555 400,00 

€ 

  
Montant prévisionnel des honoraires 

Coût prévisionnel des travaux HT 
555 400,00 

€ 

Taux de rémunération global 9,20% 

Montant total de la rémunération HT 51 096,80 € 

TVA 20% 10 219,36 € 

Montant des honoraires TTC 61 316,16 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : à l’unanimité ; 
SOLLICITE pour cette opération (travaux et maîtrise d’œuvre) le concours financier aux 
meilleurs taux possibles de l’ensemble des partenaires institutionnels potentiellement 
concernés par ce projet et notamment : l’ADEME, l’Etat, le Conseil Régional sur ses 
fonds propres et fonds européens, le Conseil Départemental de l’Yonne, la 
Communauté d’Agglomération de l’Auxerrois… 
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer les dossiers de demandes de subventions 
correspondants et à signer tous les documents s’y rapportant. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant au contrat afin de confier la mission de 
maîtrise d’œuvre à la société Pyxair.   
AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la procédure de consultation des entreprises afin 
de démarrer le chantier dans les meilleurs délais. » 
 



6 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

6) POINT SUR LES TRAVAUX 

 
Mme Brigitte SZYNKIER revient sur le dossier du verger conservatoire et annonce 
espérer pouvoir présenter un premier projet lors du prochain Conseil Municipal. 
 
M. le Maire précise que les services techniques sont en train de procéder à un grand 
rangement et tri au niveau des ateliers et de leurs abords, notamment à l’emplacement 
de la future chaufferie. 
 
Il évoque ensuite le dossier de l’Eglise pour laquelle une étude de travaux a été réalisée 
il y a une quinzaine d’années. Si la toiture pose problème avec des glissements 
réguliers de tuiles, la vraie difficulté réside dans les fondations. Une source passe en 
effet sous l’église et conduit à son affaissement progressif. Ce problème a plusieurs 
siècles et ne nécessite pas une intervention urgente, toutefois il serait intéressant de 
relancer cette étude et de la mettre en parallèle aux financements possibles 
actuellement, notamment dans le cadre des fonds européens et étatiques. 
 

7) COMMUNICATIONS DU MAIRE 

 
M le Maire refait un point sur l’éventuel achat de la pharmacie. Il évoque des difficultés 
entre le vendeur et l’acquéreur pour trouver un accord. Il assure une certaine médiation 
dans cette affaire et espère que la reprise puisse aboutir. Si ce n’était pas le cas la 
question de l’achat du bâtiment par la Commune devrait être réétudié. 
 

8) QUESTIONS DIVERSES 

 
M. Dany FOLENS interroge M. le Maire sur l’évolution du dossier Domanys. 
 
M. le Maire lui répond que la sélection du maître d’œuvre était prévue pour le début 
d’année 2022 et qu’il n’a pas reçu davantage de précisions pour le moment. 
 
M. Jean-Baptiste MILLIERE demande si M. le Maire souhaite réaliser une vidéo pour 
présenter ses vœux à la population. 
 
M. le Maire lui répond qu’il va y réfléchir. 
 
Mme Ghyslaine DUCRUY rappel la présence de trous au niveau de l’entrée de deux 
habitations rue de la Garenne. Elle demande à ce que les services techniques aillent 
étudier ce qui peut être fait. 
 
Elle évoque également la qualité du ménage au pôle jeunesse, l’association « les 
frimousses » qui utilise la salle du fond les mardis matin la trouve régulièrement sale et 
non rangée. 
 
M. le Maire va se renseigner sur les plannings de ménage. 
 
Mme Brigitte SZYNKIER revient sur la question de l’entretien du gymnase. Elle annonce 
avoir rencontré la société en charge du ménage, un délai d’un mois est donné pour 
améliorer la situation faute de quoi le prestataire serait changé. 
 
Revenant sur les dégradations commises sur les décorations de noël elle interroge M. le 
Maire pour savoir si les auteurs ont pu être identifiés.  
 
M. le maire lui répond que certains enfants et leurs parents ont été convoqués en mairie 
mais que pour le moment l’auteur principal n’a pas été identifié. Une plainte devrait être 
déposée. 
 
Mme Brigitte SZYNKIER revient également sur l’annonce faite sur Pano Pocket 
concernant la pièce de théâtre qui doit avoir lieu en février. Elle précise que la salle est 
prêtée à la troupe qui reversera en contrepartie 1e par entrée payant à la bibliothèque 
municipale. 
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M. Samuel LEGRAND informe le Conseil Municipal que le Conseil Départemental a 
donné son accord pour la création d’un passage piéton au « Cul du Four ». Les travaux 
seront à réaliser par la Commune. Concernant l’installation d’un éclairage public la 
question devra être étudiée avec le SDEY. 
 
Il partage également l’information que la Communauté d’Agglomération de l’Auxerrois 
est en train de réaliser une étude sur les eaux pluviales et ruissellement et que dans ce 
cadre les agriculteurs de la commune situés en amont de la rue des Patouillats vont être 
contactés prochainement. 
 
M. Etienne BRIOLLAND annonce que la classe de CP a été fermé le jour même pour 
cause de non remplacement de l’enseignante et que la crèche est fermée à partir du 
lendemain pour cause de covid. 
 
Il évoque la possibilité d’installer des capteurs de CO2 dans les classes et les 
subventions existants à ce sujet. Après un tour de table il est décidé de procéder à cet 
investissement.  
 
Enfin, il signale une partie abimée au niveau des jeux pour enfants dans le parc du 
Rosaire (partie escalade) ce qui est potentiellement dangereux. 
 
M. le Maire lui répond que l’information sera transmise rapidement aux services 
techniques. 
 
Mme Pascale VERGRIETE interroge sur les suites faites aux remarques de la société 
Pyx’air concernant les défaillances dans les systèmes de ventilation. 
 
M. le Maire lui répond qu’un devis d’entretien vient d’être signé pour le bâtiment du pôle 
jeunesse afin que le système soit nettoyé et remis en état de marche. Concernant la 
bibliothèque il est nécessaire de s’assurer si le système fonctionne ou non et dans ce 
cas s’il s’agit d’un mauvais réglage de la minuterie ou un problème plus conséquent. 
 
M. le Maire explique $être également en train de mener une étude sur les différents frais 
de téléphone et internet dans les locaux et examiner des devis pour passage à la fibre. 
 
La séance est levée à 22h 
 

Le Maire 
Gérard DELILLE 
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