
Compte rendu du conseil municipal du 29 juin 2020
Personnes présentes : 

Carré  Jean-Jacques,  Boudin  Véronique,  Tupinier  Laurence,  Grison Géraldine,  Tupinier  Franck,  Six
Olivier, Dauvissat Philippe.

Secrétaire de séance : Grison Géraldine

1) Approba on du procès verbal de la réunion du 3/6/20

Le procès verbal est adopté à l’unanimité.

2) Délibéra on et vote du taux des taxes (foncières bâ  et non bâ )

Vote à l’unanimité de ne pas modifier les taux pour ce e année.

3) Commission de SIVOS

Ce e année, le SIVOS demande 2 délégués et 2 suppléants. 

COMMISSIONS MEMBRE TITULAIRE MEMBRE SUPPLEANT
SIVOS Maligny GRISON GERALDINE

TUPINIER LAURENCE
BOUDIN VERONIQUE
SIX OLIVIER

4) Redevance d’occupa on des sols

Une délibéra on est prise afin d’accepter que la Mairie encaisse la somme de 212€ représentant la
somme due par EDF concernant l’occupa on des sols.

5) Vote du Budget :

Recettes de Fonctionnement

Chapitre 002 Résultat antérieur reporte       136 490

Chapitre 70   Ventes de produits              820

Chapitre 73   Impôts et taxes       107 944

Chapitre 74   Dotations et subventions           7 668

Chapitre 75  Autres produits de gestion courante           7 330

Chapitre 77 Autres produits exceptionnels                10

Total Recettes de Fonctionnement        260 262



6) DETR

Une iden fica on des lieux de ruissellement des eaux sur les chemins est en cours ; il est décidé de
procéder au curage des bassins de récupéra on d’eau dans plusieurs endroits de la commune, des
barrières de sécurité seront installées pour entourer les bassins de la Fourchaume. Des devis seront
demandés à plusieurs entreprises.

Une demande à l’UTI sera faite afin de ne oyer les buses du chemin de la Fourchaume.

Les agents de la 3CVT ne oieront les caniveaux et grilles.

Dépenses de Fonctionnement  

Chapitre 011 Charges à caractère général         63 606

Chapitre 012 Charges du Personnel et Frais assimilés         46 300

Chapitre 014 Atténuation de Produits         15 456   

Chapitre 023 Virement à la section d’investissement         99 800

Chapitre  65 Autres charges de gestion courante         33 100

Chapitre 66 Charges financières            1 000

Chapitre 67 Charges exceptionnelles            1 000

Total Dépenses de Fonctionnement       260 262

Recettes D’investissement       

Chapitre 021 Virement de la section de Fonctionnement      99 800

Chapitre  10 Dotations fonds divers réserve      25 080.87

Chapitre  13 Subventions d’investissement       7 900

Chapitre 16 Emprunts    80 500

Total Recettes D’investissement      213 280.8
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Dépenses d’investissement

Chapitre 001 Solde d’exécution reporte           8 980

Chapitre  16  Emprunts dettes assimilées         16 700

Chapitre  21 Immobilisations Corporelles  187 600.87

Total dépenses Investissements   213 280.87 



7) Demande de subven ons

- à la DETR en ce qui concerne les travaux d’améliora on des écoulements de pluies d’orages
vers les bassins.

- à Villages de l’Yonne pour la mise en place d’une pompe à chaleur à la salle des fêtes

8) Nomina on pour la commission communale des impôts directs

24 personnes ont été listées afin que 12 d’entre eux soient choisis.

Le conseil accepte à l’unanimité ce e liste des 24 personnes.

ALEXANDRE Olivier 
BARBIER Pascal
BARBIER Nathalie 
BOUDIN Francis
BOUDIN Véronique
CARRE Janine
CROCHOT Alain
CROCHOT Martine
DAUVISSAT Philippe
DE MERTEUIL Nicolle
FOYNAT Laurence
GUEGUEN Frédéric

HENNOQUE Cédric
PAUDRAT Philippe
PAUDRAT Raymonde
PHILIPPON Francis
PHILIPPON Jacques
RIBOLI Jeannette
THUREAU Philippe
TREMBLAY Alain
VIENNOIS Delphine
TUPINIER Laurence
TUPINIER Franck
SIX Olivier

9) Communica on du Maire
- Un retour est fait concernant la réunion du conseil communautaire du 25 juin (la mise en

place  du tri  plas que avec poubelles  en porte  à  porte sera effec ve en janvier  2021,  la
distribu on des containers débutera fin octobre)

- La commune de Lignerolles fournira les jurés d’assise
- Un devis  sera  demandé  aux  sociétés  ASSAINICLEAN  et  BERTRAND  pour  le  ne oyage  du

réseau d’eau pluvial
-  les plans du Syndicat du bassin du SEREIN concernant les inonda ons seront étudiées par

certains membres du conseil puis par les habitants qui le souhaitent afin de donner un avis
- Eglise : une rencontre avec un architecte du patrimoine sera réalisée afin qu’il nous guide

concernant  les  travaux de toiture.  Une discussion a  débuté  pour  la  mise en place d’une
rampe afin de facilité l’accès aux personnes.

- Cime ère :  l’entrée  est  instable  du  fait  des  matériaux  (gravier ...),  des  travaux  seront  à
envisager

- Deux courriers de plaintes concernant une maltraitance animale ont été déposés à la Mairie,
la gendarmerie est saisie afin de procéder à une enquête

- Une demande d’un riverain concernant l’élagage du noise er du presbytère a été réglé par le
locataire, le noise er a été taillé 

- Un riverain nous prévient que des arbres vont tomber dans la rivière derrière chez lui, le
propriétaire va être informé afin qu’il puisse les couper.

- Ne oyage des rues de la commune : actuellement les agents communaux passent un temps
important à balayer les rues. Le Maire propose l’achat d’une balayeuse. Des devis vont être
demandés.



- Sécurité du village :  les marquages au sol (zébra du bus) ainsi qu’un passage piéton pour
sécuriser les scolaires, une ligne blanche dans le virage vers le puits ainsi que des idées pour
ralen r  les véhicules  aux  entrées  du village est  à l’étude,  un devis ainsi  que des avis  de
professionnels seront demandés prochainement

- Un bail  de  loca on  va  être  proposé  à  Mr Gueguen  (parcelle  derrière  l’abri  bus)  ce  qui
perme ra de garer les véhicules à cet endroit et non plus en bord de route.

- Défibrillateur : Mme Tupinier s’est mise en rela on avec un professionnel, celui-ci  nous a
donné des pistes de réflexion concernant le cache de protec on solaire. Elle prendra contact
avec le prestataire qui a fourni le matériel pour le remplacement du ven lateur défectueux.

- Maison en péril place du 14 juillet, le dossier de demande de déconstruc on de la maison
sera déposé prochainement en Mairie pour envoie à la DDT.

- Une opéra on est lancée afin de prévenir les propriétaires des arbres qui risquent de tomber
route de Poinchy

- Une sonne e sans fil sera posée à l’entrée de la Mairie pour que les habitants puissent se
signaler auprès de la secrétaire. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 10.

Le Maire La secrétaire
Jean Jacques CARRE Géraldine GRISON


