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Conseil municipal 
 

Séance ordinaire de Conseil du Jeudi 14 Avril 2022 
 
Le Jeudi 14 Avril 2022 à 18h30 heures, le conseil municipal s’est tenu au lieu habituel de ses séances sous la 
présidence de M. Daniel HABY, Maire, pour la tenue d’une réunion ordinaire, à la suite d’une convocation 
adressée par M. le Maire le 6 Avril 2022. 

 
Présents : M. HABY Daniel, M. SURATEAU Thierry, Mme CHANCEAU Jennifer, M. Antonio FERREIRA, Mme 
MARSIGNE Sylvie, M. Christophe DUVERGER, M. Olivier CARTIER, M. Jean-Christophe TRAVERS, M. Nicolas 
DELAS 
 
Absent excusé : Mme Stéphanie LEMAITRE qui a donné procuration à M. Olivier CARTIER 
 
Le quorum est obtenu. 
 
Monsieur le Maire déclare la séance ouverte. 
 

Désignation du secrétaire de séance 

 
Les conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice, qui sont au nombre de 10, il a été 
procédé conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales à la nomination d’un 
secrétaire pris au sein du conseil. 
 
Monsieur Thierry SURATEAU ayant obtenue la majorité des suffrages a été désigné pour remplir ces fonctions 
qu’il a acceptés. 
 
Le procès-verbal de la séance du 24 Mars 2022, a été préalablement communiqué aux membres du Conseil 
Municipal est accepté à l’unanimité. 

 
1 Finances 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, qu’il a reçu plusieurs devis relatifs aux plantations, à effectuer au 
lavoir. 
 
Lors du dernier Conseil le devis 2022-03-23 des Châtel des vivaces avait été présenté pour un montant HT de 
336.86 euros pour la fourniture d’une centaine de plantes. 
 
Monsieur le Maire présente le devis Des Jardins de Beaune pour la fourniture de 56 plantes vivaces, de terreau, 
de fumier de film de paillage et d’agrafes pour un montant TTC de 227.30 euros. 
 
Et le devis de Jardiland pour uniquement le paillage et les agrafes pour un montant TTC de 36.77 euros. 
 
Un débat s’instaure.  
 
Le Conseil Municipal à la majorité (Pour 8, Abstention 2) 
 
➢ Accepte le devis Des Jardins de Beaune pour la fourniture de 56 plantes vivaces pour un montant TTC de 
151.20 euros. 
➢ Accepte le devis de Jardiland, numéro 10-00061 pour la fourniture de toile de paillage et d’agrafes pour un 
montant TTC de 36.77 euros. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de changer les volets des fenêtres du bas en 
façade de la Mairie et que deux bancs situés un au cimetière et l’autre sur la place à l’arrêt des cars doivent être 
restaurés. 
 
Monsieur le Maire fait lecture des devis suivants : 
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- EURL Menuiserie DUPEU, devis 519, pour la fourniture de deux volets battant, fabrication sur mesure et 

la fabrication de 14 lames de banc en bois exotique brut pour un montant HT de 1 010.54 euros. 
 

- Point P devis D 161764 pour la fourniture de lambourde bois exotique quantité 29.40 mètres et découpe 
pour un montant HT de 239.20 euros et le devis 134439 pour la fourniture de deux volets battants, pour 
un montant HT de 587.26 euros. 

 
Un débat s’instaure. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (Pour 9, Abstention 1) décide de retenir le devis d’EURL Menuiserie DUPEU. 
Le devis est plus élevé, mais les volets sont fabriqués sur mesure. 
 

- ➢ Accepte le devis 519 de l’EURL Menuiserie DUPEU, devis 519 pour la fourniture de deux volets 
battant, fabrication sur mesure et la fabrication de 14 lames de banc en bois exotique brut pour un 
montant HT de 1 010.54 euros. 

 
Monsieur Nicolas DELAS souhaiterait que les plaques de rue soient changées. Il a demandé un de vis à 
l’entreprise PLOMEIS pour la fourniture de 20 plaques de rue en émaille pour un montant HT de 1 133.25 euros. 
 
Ces travaux n’ayant pas été identifiés lors de la préparation du budget 2022 seront repoussés en 2023. D’autres 
devis comparatifs seront demandés. 
 
Afin de continuer les travaux de mise sur trottoir des compteurs d’eau, Monsieur le Maire fait lecture du devis 
20223171 de DMS pour la pose de 12 compteurs sur le domaine public. Le devis s’élève à 16 356.00 euros HT. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (Pour 9, Abstention 1) 
 
➢ Accepte le devis 20223171 de DMS pour la pose de 12 compteurs sur le domaine public. Le devis s’élève à 
16 356.00 euros HT. 
 
Monsieur le Maire propose qu’une demande de subvention soit déposée au Conseil Départemental dans le cadre 
des Communes à Faible Population pour les travaux suivants : 
 

Achats de matériels pour l’employé communal, fourniture et pose de deux volets à la Mairie, fabrication 
de 14 lames de bancs et pose de 12 compteurs d’eau sur le domaine public. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

➢ Autorise Monsieur le Maire à demander une subvention au Conseil Départemental, dans le cadre des 
communes à faible population pour les opérations suivantes : Achats de matériels pour l’employé 
communal, fourniture et pose de deux volets à la Mairie, fabrication de 14 lames de bancs et pose de 12 
compteurs d’eau sur le domaine public, au taux maximum. 

 
 
2 Votes des Budgets. 

 
2-1 Budget Commune. 

 
Monsieur le Maire présente le Budget Communal 2022. 
 
En section de fonctionnement les dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme de 287 154.51 euros 
En section d’investissement les dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme de 188 449.40 euros 
 
➢ Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le budget, en avoir délibéré vote le budget de la Commune 
2022 l’unanimité. 
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 2-2 Budget Eau et Assainissement. 
 
Monsieur le Maire présente le Budget Eau et Assainissement 2022. 
 
En section de fonctionnement les dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme de 100 817.85 euros 
En section d’investissement les dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme de 99 829.59 euros 
 
➢ Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le budget, en avoir délibéré vote le budget de l’Eau et de 
l’Assainissement 2022 l’unanimité. 
 
 

3 Communauté de Communes CCPG 
 
 3-1 Retrait de la CCPG de la Commune de Bordeaux-en-Gâtinais 
 
La commune de Bordeaux-en-Gâtinais a entrepris en juin 2021 les démarches pour quitter la Communauté de 
Communes du Pithiverais Gâtinais (CCPG) au profit de la Communauté de Communes des 4 Vallées (CC4V) 
 
Selon la procédure de droit commun, définie à l’article L 5211-19 du code général des collectivités territoriales, 
l’intégration de la commune à la CC4V est subordonnée à l’accord du conseil communautaire de la CCPG, ainsi 
qu’à celui des communes membre, dans les conditions de majorités suivantes : 
 

- 2/3 des conseils représentants plus de la moitié de la population OU la moitié des conseils représentant 
plus des 2/3 de la population, 

- Accord de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieur au quart 
de la population totale. 

 
Le Conseil communautaire de la CCPG, au cours de sa séance du 28 septembre 2021, s’est prononcé 
favorablement pour le retrait de la commune de Bordeaux-en-Gâtinais. Il convient donc, pour les communes, de 
se prononcer à leur tour, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération 
communautaire. A défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée favorable. 
 
Entendu l’exposé des motifs de Monsieur le Maire,  
 
Après en avoir délibéré à la majorité (Pour 8, Contre 1, Abstention 1) des membres présents : 
 
➢ Approuve le retrait de la Commune de Bordeaux-en-Gâtinais de la CCPG au plus tôt à l’issue des procédures 
d’élaboration des PLUi du Beaunois et de la CC4V, et au mieux le 31 décembre 2022 pour un rattachement à la 
CC4V au 1er janvier 2023. 
 
➢ Demande la notification de la présente délibération à la Préfecture, la Communauté de Communes du 
Pithiverais Gâtinais (CCPG) et à la commune de Bordeaux-en-Gâtinais. 
 
 

3-2 Révision libre de l’attribution de compensation des communes d’Auxy, Barville-en-Gâtinais 
Beaune-la-Rolande, Egry, Gaubertin, Juranville, Saint-Loup-des-Vignes 
 
Monsieur le Maire informe que la CCPG a procédé au recrutement d’un agent de restauration en remplacement 
d’un agent affecté au syndicat scolaire du Beaunois.  
Par conséquence il est nécessaire de faire contribuer les communes membres de la CCPG issues du syndicat 
scolaire du Beaunois afin de permettre la prise en charge financière de l’agent communautaire concerné. 
Il convient ainsi de réviser librement d’attribution de compensation de la commune. 
 
L’attribution de compensation de la commune avait été prévue pour un montant de -13 514.29 euros pour 2022, 
la modification s’élève à -1 447.00 euros. L’attribution compensatoire s’élèvera donc à - 14 961.29 euros. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (Pour 8, Contre 1, Abstention 1) 
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➢ Accepte la révision libre de l’attribution de compensation de la commune de Barville-en-Gâtinais à la somme 
de -14 961.29 euros. 
 

4 Antenne ORANGE – Annulation de la délibération 2021D045 en date du 23 septembre 2021 
relative à l’approbation du projet d’implantation d’une antenne relais derrière de cimetière, 
rue du Pourtour 
 

Monsieur le Maire rappelle que l’antenne ORANGE sera installée sur la Commune de Barville-en-Gâtinais à la 
limite de la Commune de Gaubertin, sur un terrain privé. 
 
Une délibération avait été prise le 23 septembre 2021 actant l’implantation de l’antenne ORANGE derrière le 
cimetière, rue du Pourtour. 
 
A la suite à la réunion « Commission Travaux » du 18 Novembre 2022 il a été décidé que l’antenne ne serait pas 
installée derrière le cimetière. 
 
Les autres terrains proposés par la commune ne correspondaient pas aux critères techniques d’installation. 
 
 Par conséquence la commune a rédigé un courrier à ORANGE les autorisant démarcher des particuliers afin 
d’implanter l’antenne. 
 
Monsieur le Maire demande l’autorisation d’annuler la délibération 2021D045 en date du 23 septembre 2021. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (Pour 7, Contre 2, Abstention 1) 
 
➢ Décide d’annuler la délibération 2021D045 en date du 23 septembre 2021 ayant pour objet : l’approbation du 
projet d’implantation d’une antenne relais derrière le cimetière, rue du Pourtour. 
 
 

5 Organisation du 8 mai 
 

Rendez-vous à la Mairie 10h 30. 
Dépôt de gerbe au cimetière : 10 h 45 
 
Si les conditions sanitaires le permettent un verre de l’amitié sera servi à la Salle des Fête à l’issue de la 
cérémonie. 
 
 

6  Election Législatives – Organisation du bureau de vote des 12 et 19 juin 2022 
 
 

 Elections Législatives 12 Juin 2022 

8H00 – 11H30 
 
 

 
Nicolas DELAS  
Thierry SURATEAU 
 

11H30 – 15H00  
Jennifer CHANCEAUX 
Jean-Christophe TRAVERS 
 

15H00 – 19H00  
Christophe DUVERGER 
Olivier CARTIER 
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 Elections Législatives du 19 Juin 2022 

8H00 – 11H30  
Thierry SURATEAU 
Sylvie MARSIGNE 
 
 

11H30 – 15H00  
Jennifer CHANCEAUX 
Jean-Christophe TRAVERS 
 
 

15H00 – 19H00  
Stéphanie LEMAITRE 
Daniel HABY 
 

 
 

7 Divers. 
 

7-1 Caméras 
 
Des faits de tentative ou de vols ont eu lieu sur la Commune dernièrement, principalement Grande Rue. Des 
véhicules ont été endommagés. Un Conseiller Municipal demande l’installation de caméras de vidéo-surveillance 
sur la Commune. 
 
 7-2 Sécurisation de la route de Gaubertin   
 
Un Conseiller Municipal, demande l’installation d’un comptage de véhicule route de Gaubertin, ainsi que 
l’installation de chicanes afin de ralentir la vitesse en entrée d’agglomération. 
Un courrier sera envoyé au Conseil Départemental. 
 

 
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, Monsieur le Maire déclare la session close à 20 heures 30 
 

 

M. HABY Daniel  M. TRAVERS Jean-
Christophe 

  

M. SURATEAU Thierry  Mme LEMAITRE Stéphanie 
 Absente procuration 
à Olivier CARTIER 

Mme CHANCEAU Jennifer   Mme MARSIGNE Sylvie  

M. DUVERGER Christophe  M. DELAS Nicolas  

M. CARTIER Olivier  M. FERREIRA Antonio  

 
 
 
 
 
 


