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CONSEIL MUNICIPAL DE ST-AGNAN 89340 

 

Séance du 28 décembre 2022 

 
 

Ordre du jour : 
 

 Délibération 2022-28/12-1 :  Achat parcelles rue Paul Grappillard – rue de la Liberté 

 Communications diverses du Maire 

 

 
Étaient présents :  M. CHEMIN Bruno – Maire, M. GUYON Jacky – 1er Adjoint,  Mmes TRONCY Michèle, 
BRUCKMANN Karine, BEIRENS Evelyne, M. BOUILLE Fabrice, Mmes TOBOLA Nadège, PONSART 
Laurence, LOOÏTA Djamila, M. ARNOUX Daniel 
 
Absents excusés :  Mme AUBRY BIREAU Corinne – Pouvoir à Mme TOBOLA Nadège 
                         M. LANGELLIER Jean-Pierre  
 
Secrétaire de séance : Mme BRUCKMANN Karine 

 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE SÉANCE 

 

Le Maire demande aux conseillers municipaux s’ils ont des remarques particulières à formuler sur le 

compte-rendu de la réunion du 15 décembre 2022. Il rappelle qu’un exemplaire avait été transmis à 

chaque membre. Aucune observation n’étant émise, le procès-verbal est signé par le maire et le secrétaire 

de séance. 

 

Avant de délibérer, le Maire informe les membres de la réception de la démission de M. COCHIN Franck 

le 21 décembre – ce qui porte à 12 le nombre de conseillers municipaux à partir de cette séance. 

 

DÉLIBÉRATIONS 
 

► Délibération 2022-28/12-1 :  Achat parcelles rue Paul Grappillard – rue de la Liberté 

 

Après une nouvelle négociation, une nouvelle offre à la baisse nous a été faite pour l’acquisition de 

l’intégralité des parcelles de cette propriété (parcelles cadastrées section A n°1169, ZA n°244 et 245) au 

prix de 174 000 € honoraires d’agence inclus à la charge du vendeur (ce dossier a été étudié préalablement 

en commission des travaux le 14 décembre 2022). Il est rappelé que ces parcelles figurent dans les 

orientations d’aménagement de notre PLU au titre d’un espace réservé pour accueillir de nouvelles 

activités et commerces. Il est précisé en outre qu’il faudra prioritairement refaire la toiture du bâtiment 

existant très endommagée. 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, a voté à 8 voix POUR et 3 ABSTENTIONS l’acquisition par la 

commune des parcelles A1169, ZA244 et ZA245, et charge le maire de signer la lettre d’intention d’achat, 

puis l’acte notarié et d’effectuer toutes les démarches administratives et comptables nécessaires à cette 

opération. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Délégation d’attributions du Conseil Municipal : Conformément à la délibération du 5 juin 2020, le Maire 

informe qu’il n’a pas usé de ses attributions.  

 Invitations aux cérémonies des vœux : de multiples invitations ont été reçues. Le Maire fait circuler les 

documents et demande si certains conseillers peuvent s’y rendre  (réponses attendues par les organisateurs). 
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 Journée cycliste : Une proposition de course cycliste sur la commune a été déposée par le Vélo Club du Sénonais. 

Les organisateurs demandent une subvention de 500 € pour l’organisation de la journée ou la mise à disposition 

gratuite de 2 infirmières pour la journée. Les membres du Conseil ne souhaitent pas donner suite à cette 

proposition. 

 Croix à réinstaller (carrefour D103-Chemin des moines) : Un véhicule a percuté la croix. Elle est en cours de 

remise en état et sera réinstallée sur la voie publique après vérification du bornage. 

 Réunion PLUI Villeroy 10 janvier 15h00 : M. Jacky Guyon représentera la commune, un autre rendez-vous à 

14h30 en mairie étant fixé  pour le Maire avec le commissaire – enquêteur pour la reprise des voies. 

 Contrats de maintenance entretien chaudières : M. Fabrice BOUILLE confirme son accord pour la prise en 

charge de ce dossier. 

 EHPAD Résidence Flore : le Maire confirme qu’il est en contact avec le Conseil Départemental et l’ARS afin 

d’obtenir des informations sur le devenir de cette entreprise. 

 

QUESTIONS DES CONSEILLERS 

 
Mme Nadège TOBOLA demande si le dossier de réalisation d’un organigramme de clefs a avancé. Elle propose 

de gérer ce dossier avec M. Fabrice  BOUILLE. 

 

Mme Nadège TOBOLA rappelle qu’il avait été prévu de réaliser un exercice PCS. Le Maire confirme son souhait 

de le réaliser au printemps 2023. 

 

Mme Laurence PONSART MESSIN demande si l’installation du banc devant l’entrée de l’école est programmée. 

Il est actuellement en cours de peinture. 

 

M. Daniel ARNOUX signale qu’il existait un marquage au sol 30 km/h en bas de la rue du Chaudron qui est 

maintenant effacé. La RD103 dans le bourg devant être refaite en  2023 par le Conseil départemental, ce point sera 

vu en même temps. 

 

Mme Evelyne  BEIRENS constate que des contrôles routiers sont effectués sur la commune par la gendarmerie 

nationale  

 

L’ordre du jour étant épuisé, 

la séance est levée à 20 heures 10 minutes 

 
    


