
EXTRAITS DE LA SEANCE DU 12 AVRIL 2010 
  
 
Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire le lundi 12 avril 2010 à 20 h 30, salle 

du conseil municipal de la mairie, sous la présidence de Monsieur CUMONT Denis, Maire. 
 

Etaient présents  : MM. CUMONT, PECHENOT, GARNIER, Mmes SUTTER, DANREZ, 
GIABBANI, CAGNAT, MM. MADELENAT, VIGNOL, Mme BARON, M. PERNOT. 
Absents excusés  : MM. CHANUT (pouvoir à D. GARNIER), PREAU (pouvoir à M. DANREZ), 
ROBIN (pouvoir à D. CUMONT), Mme SAUVION. 
Secrétaire  de séance  : C. CAGNAT. 
 

��� 

 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2010 – Budget principal et budgets annexes :  
 

Préalablement au vote des budgets de la commune pour 2010, le conseil municipal 
accepte la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2009. Il a adopté, par chapitre en 
section de fonctionnement, et par opération en section d’investissement, les budgets 
primitifs 2010 qui s’équilibrent de la façon suivante : 

 
BUDGETS Fonctionnement Investissement Cumul 

Budget principal 1 147 040 1 567 990 2 715 030 
Assain. eaux usées 31 500 72 618 104 118 

Lotis. Bas Bréandes    831 650   695 850 1 527 500 
Zone d’activités   986 139 649 659 1 635 798 

 
VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES POUR 2010 : 
 

Monsieur le Maire expose la question de la réforme de la taxe professionnelle et le 
système de compensation – relais qui est mis en place. Il est décidé, en conséquence, de 
ne pas augmenter les taux des taxes locales pour 2010.  

 
TAXES Taux votés en 2009 Taux votés en 2010 

Taxe d’habitation 10,91 10,91 
Foncier bâti 15,48 15,48 

Foncier non bâti 38,69 38,69 
Taxe professionnelle 17,00 17,00 

 
PERSONNEL COMMUNAL  : 
 

Monsieur le Maire annonce l’intégration, au sein de l’équipe des services 
techniques, de Monsieur Frédéric ZAHM qui a pris ses fonctions à compter du 1er avril 2010 
pour remplacer Monsieur Eric BAUDRY, muté à Auxerre depuis le 1er décembre 2009. 

 
Par ailleurs, Monsieur Arnaud LACOUR, qui était affecté au service des espaces 

verts, a quitté ses fonctions au 28 février 2010. 
 
EMPLOIS SAISONNIERS POUR L’ETE 2010 :  
 

Le Maire propose de reconduire la formule des emplois saisonniers comme les 
années passées pour pallier les congés annuels des agents titulaires. Deux mi-temps et 
deux temps complets seront proposés à des jeunes de la commune, en juillet et en août. 
Les mi-temps s’adressent à des filles pour le grand ménage dans les écoles, et les temps 
complets s’adressent à des garçons pour l’entretien des espaces verts. 
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CONTRAT DE CANTON – PROGRAMMES 2010 – 2011 – 2012  : 
 

Le conseil général de l’Yonne a voté une enveloppe globale de crédits, au titre du 
contrat de canton 2010-2011-2012, à répartir entre les communes du canton d’Auxerre 
Nord (Appoigny, Charbuy, Monéteau et Perrigny). Le conseil municipal, adopte les 
modalités de répartition de l’enveloppe triennale de 300 208 €, à parts égales entre les 
communes. La commune bénéficiera d’une subvention de 75 052 € en 2011. Elle sera 
affectée à la construction des nouveaux ateliers municipaux.  

 
AIDE EXCEPTIONNELLE 2010 – DEGATS CAUSES PAR LES IN TEMPERIES : 
 

Le Conseil Général de l’Yonne a décidé, à titre exceptionnel, d’ouvrir un crédit 
d’aide destiné à accompagner les collectivités dans la réparation des dégâts causés par les 
intempéries sur la voirie communale. La dotation pour le canton d’Auxerre Nord est de 
12 827 €, soit une somme de 4 275 € pour Perrigny.  

 
Monsieur PECHENOT, adjoint aux travaux, propose d’affecter cette subvention aux 

travaux de renforcement en enrobés sur les routes les plus touchées par le gel, c’est-à-dire, 
une partie de la route de Charbuy, de la route des Cailloux et du C.R. 67 (rue des 
Vignerons prolongée). Le coût estimatif des réparations s’élève à 20 786,75 € HT, ce qui 
porte le taux de l’aide à 20,56 %. Adopté à l’unanimité. 
 

OPERATION « 200 VILLAGES » - FINANCEMENT DE VOLETS ROULANTS POUR L’ECOLE  : 
 

Le conseil général de l’Yonne lance, en 2010, l’opération « 200 villages » qui permet 
aux communes de moins de 2000 habitants de bénéficier d’une subvention de 50 % pour 
un projet de moins de 10 000 € destiné à l’équipement des petites communes. 

 
Le conseil municipal décide de solliciter cette aide pour financer l’installation de 

volets roulants au groupe scolaire élémentaire, dont la dépense de 9 908,82 € a été votée 
au budget 2010. 

 
 

MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D’ ATELIERS MUNICIPAUX  : 
 

Suite à l’appel à candidature publié le 3 mars 2010, 4 cabinets d’architectes ont 
répondu. Le règlement de la consultation prévoyait de sélectionner 3 candidats : les 
cabinets Bm² de Paris, Bosquet - Bazerolles et J.M. Bette d’Auxerre recevront le dossier de 
consultation. La mission de maîtrise d’œuvre sera confiée à celui qui fera la meilleure offre. 

 
AFFAIRES DIVERSES :  

 
o Plans de Perrigny : La mise à jour est en cours. Les élus font le choix de la photo à 

insérer. 
o Financement des écoles privées extérieures : L’Association des Maires ruraux dénonce 

le détournement de l’esprit de la loi Carle votée le 28 octobre 2009, par un projet de 
décret d’application, et demande une modification de ce texte qui, en l’état, pénalise bon 
nombre de communes rurales. 

o Magasin BUT : La construction est bien avancée. L’ouverture est prévue pour le 
mercredi 26 mai 2010. 

o Comité des fêtes : L’assemblée générale a eu lieu le 29 mars dernier. Le bilan financier 
de 2009 est en léger déficit du fait, notamment, que l’organisation du réveillon n’a pas 
dégagé de bénéfice. En effet, l’opération s’équilibre à peine. Pour 2010, l’association 
reconduit l’organisation de la randonnée du 1er mai et le réveillon du 31/12/2010. 

o Communauté de l’Auxerrois : Le conseil communautaire s’est réuni le 2 avril à Charbuy. 
Principaux points à l’ordre du jour : 
� Projet de transformation en communauté d’agglomération : Approbation du principe 

d’extension de compétences de la communauté de communes de l’Auxerrois 
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� Vote des taux 2010 : Taux inchangés par rapport à 2009 
� Comptes administratifs et comptes de gestion 2009  
� Bilan de la politique foncière 2009 : Acquisition de 250 m² de locaux dans 

l’immeuble Clémenceau. Acquisition de 26 ha de terrains à Appoigny pour le futur 
parc d’activités, réserve foncière de 33 ha sur Auxerre et Venoy en vue des parcs 
d’activités d’intérêt communautaire et acquisition de 16,7 ha pour la protection du 
captage de la Plaine du Saulce 

� Marché pour achat de bacs roulants à mettre à la disposition des ménages pour le 
stockage des déchets. 

o Ecole de musique de Monéteau : L’association musicale de Monéteau, qui gère l’école 
de musique, sollicite une participation financière des communes dont certains élèves 
sont issus pour équilibrer ses comptes. Monsieur le Maire précise que les autres écoles 
de musique de l’Auxerrois connaissent également des difficultés financières. Des 
solutions sont à l’étude au niveau intercommunal. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 45. 


