
   
 

COMMUNE DE CHICHERY 
Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du mardi 17 janvier 2023 

 

Le Conseil Municipal, dûment convoqué le mardi  10 janvier   2023  s’est réuni en session ordinaire, le mardi  17 janvier 

2023, à 20 heures, 11, rue du puits d’Hiver dans la salle du conseil municipal, sous la présidence de Monsieur Alain 

LIEBAERT, maire. 

Nombre de conseillers en exercice : 11      Nombre de conseillers présents et représentés : 10 

Présents : Alain LIEBAERT, Jean-Pierre BURAT, Annick MALLEVRE, Michèle RAMEAU, Marc BONNET, Lydie 

COIGNET, Pierre SAPIN, Thierry LEONARD, Laurent DELINOTTE, Sylvie PICHON . 

Absentes excusées : Nathalie BRETTE,   

Pouvoirs : 0 

Constatant que le quorum est atteint, M. Alain LIEBAERT, Président de séance, déclare la séance ouverte à 20h.  

Secrétaire de séance : Lydie COIGNET (1) 

Ordre du jour : établi selon la convocation adressée le 10 janvier  2023 

Approbation du compte rendu de séance du 23 novembre 2022 : approuvé à l’unanimité. (2) 
Délibération n°2023/01/17/1  

Portant retrait de la délibération 2022/11/23/1 relative au versement d’une partie de la taxe 

d’aménagement (TAM) à la communauté de communes de l’agglomération migennoise (3) 
Le maire rappelle que par délibération 2022/11/23/1 du 23 novembre la commune avait décidé de fixer à 1 % le 

pourcentage de la TAM reversé par la commune à la communauté de communes de l’agglomération migennoise en 

application de l’article 9 de la loi de finances pour 2022 qui rendait obligatoire  le reversement de tout ou partie  de la 

TAM entre les communes et les EPCI. 

Il indique cependant que la loi n°2022-1499 du 1
er

 décembre 2022 de finances rectificative pour 2022, et notamment 

l’article 15, le reversement de la TAM des communes aux EPCI est à nouveau rendu facultatif. 

Il précise également que ladite loi à mis en place un mécanisme d’annulation des délibérations déjà prises. Les 

délibérations prévoyant les modalités de reversement au titre de 2022, de tout ou partie de la TAM par la commune EPCI 

demeurent applicables tant qu’elles n’ont pas été rapportées ou modifiées par une délibération  prise dans un délai de 2 

mois à compter de la promulgation de la dite loi. 

Vu le code général des collectivités locales 

Vu l’article 109 de la loi  de finances pour 2022 

Vu l’article 15 de la loi 2022-149 du 1
er

 décembre 222 de finances rectificatives 

Après délibération et à l’unanimité le conseil municipal DECIDE de retirer la délibération n° 2022/11/23/1 relative au 

versement d’une partie de la taxe d’aménagement à la communauté de communes de l’agglomération migennoise. 

Délibération n°2023/01/17/2 

Avenant n°2 à la convention relative à la création et au fonctionnement du service commun 

d’instructions des autorisations d’urbanisme, mise en service du GNAU (guichet numérique des 

autorisations d’urbanisme)  (4) 
Considérant l’évolution des moyens de communications et la mise en place de la dématérialisation des documents 

d’urbanisme, décret n°2021-981 du 23 juillet 2021 portant diverses mesures relatives aux échanges électroniques en 

matière de formalité d’urbanisme 

Considérant que les communes de la CCAM peuvent bénéficier par l’installation du logiciel d’urbanisme dans leur mairie 

d’un accès au Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU) et d’un accès à la version dématérialisée de 

leurs documents d’urbanisme et de leurs dossiers. 

Considérant que les logiciels d’accès au GNAU et de suivi et de gestion des autorisations d’urbanisme sont achetés par la 

CCAM. Ces logiciels  impliquent des frais de formation et de maintenance. Par conséquent, Les frais de licence, de 

formation, d’intégration de nouveaux documents d’urbanisme à intégrer dans la base seront refacturés aux communes. 

Le conseil municipal après délibération et  à l’unanimité autorise le maire à signer l’avenant numéro 2 à la convention 

relative à la création et au fonctionnement  du service commun d’instruction des autorisations d’urbanisme. 

Délibération n°2023/01/17/3 
 Contrats d’Assurance des Risques Statutaires (5) 
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. 

Le Conseil,  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. 

Pour copie conforme. 
Ainsi délibéré en séance, les jour mois et an ci-dessus. 
Et ont signé au registre les membres présents 

Délibération n°2023/01/17/4 
Autorisation d’engager des dépenses d’investissement avant le vote du budget 2023 – EAU  (6) 
Le Maire présente les dispositions extraites de l’article L.1612.1 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié 
par l’ordonnance n°2009.1400 du 17/11/2009, à savoir : 

- Autorisation de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente avant le vote du budget. 

- Autorisation de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à 
échéance avant le vote du budget. 

- Autorisation d’engager, de liquider et de mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l’année précédente, sur autorisation de l’organe délibérant. Cette autorisation précise le 
montant et l’affectation des crédits. Les crédits ainsi définis sont inscrits au budget lors de son adoption. 

Considérant le montant budgétisé des dépenses d’investissement 2022, soit 24 619.13 € (hors chapitre « 16 » 

remboursement d’emprunts), le Maire propose de faire application de ces dispositions, à hauteur de 2 565.70 € (25% x 
24 619.13 € = 6 154.78 €) en inscrivant au : 

compte 2156 : un montant de 2 565.70  €, correspondant aux règlements de la  facture suivante : 

.  Sté SAUR :  changement d’un branchement eau potable 10, rue du buisson 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’accepter les propositions de M. Le Maire dans les 

conditions exposées ci-dessus.  
Délibération 2023/01/17/5 
FORFAIT MAINTENANCE ECLAIRAGE PUBLIC AU SDEY  (7) 
Considérant que le Conseil Municipal de la commune de Chichery a décidé par délibération en date du 07 octobre 2014 
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 Chichery  88 points lumineux dont 88 leds, ainsi que 2 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.  
 
 



 
Demande de subvention de l’association « les cheveux argentés » (8) 
Cette association fait de l’animation en EHPAD notamment à Migennes. Le conseil municipal décide de ne pas donner 
une suite favorable à cette demande cette année. Faire connaitre si des habitants de Chichery sont concernés. 
 
Demande de subvention de la MAM « Pirouette Cacahuète »  (9) 
Le conseil municipal décide de ne pas donner une suite favorable à cette demande pour l’instant. Mais une fois 
l’installation réalisée une subvention pourra être versée. 
 
Programme inventaire biodiversité (10) 
C’est un programme gratuit pour la commune. le conseil est d’accord pour fournir la salle des fêtes pour des réunions 
grand public, dans la mesure des capacités d’occupation de la salle. 
 
Information du maire (11) 
Le Maire informe le Conseil Municipal que conformément à la délégation reçue le 27 mai 2014, il n’a pas fait application 
du droit de préemption sur la vente du bien cadastré section C n°1395  (rue du buisson) situé dans le périmètre de ce 
droit. 

Remerciements de Madame Bourgeois pour le colis de Noël. 
 
Questions diverses (12) 
 
Sylvie PICHON :  
Invitation réunion de lancement d’un Réseau d’Echanges Réciproques de savoir sur le secteur de Bassou, 
Bonnard, Chichery. 2 réunions sont programmées samedi 21 janvier 16 h à Bonnard salle du conseil,  
vendredi 27 janvier 2023 18 h 30 O’délices de Bassou à Bassou. 
Marché du jeudi : les flyers  sont ou seront distribués à Bonnard, Bassou,  Branches et Villemer, lors des 
vœux notamment. 
France 3 Bourgogne viendra  le 23 janvier à Chichery pour faire un reportage sur la commune de Chichery. la 
date de diffusion n’est pas encore connue, elle sera diffusée  sur panneau pocket. 
Demande que soit mis à l’ordre du jour du prochain CM  l’aménagement de la place. 
 
Annick MALLEVRE :  
La plateforme devant la cuisine de la salle des fêtes : formation de 2 trous. Jean-Pierre BURAT ira voir. 
 
Thierry LEONARD : 
 Il y a de la gadoue sous le sol du barnum. En attendant l’aménagement de la place, du  sable et/ou gravillon sera 
répandu, les voitures ne seront plus autorisées à y stationner. 
 
Les sujets étant épuisés, la séance est levée à 21 h 20. 
 
 

 
 
 

 
 


