EXTRAITS DE LA SEANCE DU 25 FEVRIER 2013
Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire le lundi 25 février 2013 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, CHANUT, PREAU, Mmes DANREZ,
GIABBANI, CAGNAT, MM. MADELENAT, ROBIN, Mme BARON, M. PERNOT.
Absents excusés ou représentés : M. VIGNOL (pouvoir à E. CHANUT).
Absente non excusée : Mme SUTTER.
Secrétaire de séance : P. ROBIN.

A l’ouverture de la séance, Monsieur le Maire propose aux membres du conseil
municipal, qui l’approuvent, d’ajouter les points suivants à l’ordre du jour :
- Régularisation de la participation demandée à Météo France pour ses extensions
de réseaux électriques ;
- Rémunération des deux agents recenseurs.
BUDGET PRINCIPAL - MANDATEMENT DE DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2013
Considérant que le budget de la commune n’a pas été adopté avant le 1er janvier
2013, le conseil municipal, vu l’article L.1612-1 du code général des collectivités
territoriales, autorise Monsieur le Maire à mandater, dès à présent, le quart des crédits
ouverts au budget 2012 pour les dépenses réelles d’équipement, soit des dépenses
d’investissement de 2013 à hauteur de 415 877 €.
D.E.T.R. – REAMENAGEMENT D’UN ANCIEN BATIMENT EN SALLE DE RECEPTION ET
SALON DE LECTURE
Le projet de réaménagement d’un bâtiment contigu à la mairie (ancienne école) en
salle de réception, activités du club Vivre Ensemble et salon de lecture a été approuvé par
le conseil municipal. Le montant subventionnable incluant les honoraires de la maîtrise
d’œuvre, du contrôle technique et de la mission SPS s’élève à 316 000 €. Le taux de l’aide
est de 30 % plafonné à 80 000 €. Le conseil municipal sollicite une subvention de 80 000 €
pour ce projet.
APPLICATION DES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES
Lors de la réunion du dernier conseil d’école, la question de la réforme des rythmes
scolaires a été abordée. A l’unanimité, les enseignants comme les représentants des
parents d’élèves ont décidé de demander le report pour l’application des nouveaux rythmes
scolaires à la rentrée 2014. Le conseil municipal, à l’unanimité également, décide de
demander, par dérogation, le report d’application de la réforme à la rentrée scolaire 2014,
permettant ainsi d’avoir plus de temps pour mettre en place les services et le personnel
nécessaires en fonction de l’organisation de la nouvelle semaine scolaire.
ASSAINISSEMEMENT : NOUVEAUX CONTRATS DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
Dans le cadre des futurs contrats de délégation de service public, la Ville d’Auxerre
a proposé aux 4 autres communes appartenant au même syndicat d’épuration des eaux
usées d’organiser un marché commun pour une assistance juridique à maîtrise d’ouvrage.
Le conseil municipal approuve le projet de convention entre les 5 communes (Appoigny,
Auxerre, Gurgy, Perrigny et Monéteau) qui a pour objet de définir les modalités de
fonctionnement du groupement de commandes pour la passation de ce marché commun.

Le coût de l’étude réalisée par le titulaire du marché sera réparti entre les
communes en tenant compte du linéaire d’assainissement détenu par chacune, soit 5 %
pour Perrigny. Deux référents ont été désignés pour participer au comité de pilotage :
- Denis CUMONT
- Emmanuel CHANUT.

PROGRAMME « VILLAGES DE L’YONNE » 2013
Le Conseil Général de l’Yonne finance, au titre de l’opération Villages de l’Yonne
2013, des projets ne dépassant pas 30 000 € HT au taux de 30 %. Le conseil municipal
propose de solliciter cette aide du Département pour financer le remplacement des 18
paires de volets de la mairie.
REMBOURSEMENT D’UN TROP PERCU DE METEO FRANCE
Suivant la convention passée entre la Commune et Météo France, cet organisme a
versé une somme de 8 791 € au titre des travaux de réseaux de télécommunication
effectués, pour son compte, par le Syndicat Intercommunal d’Energie de l’Auxerrois (SIEA).
Or, le décompte définitif, reçu dernièrement, de la part étant à la charge de Météo France
s’élève en réalité à 5 204,75 €, d’où une différence de 3 586,25 € à rembourser. Le conseil
municipal approuve à l’unanimité.
AFFAIRES DIVERSES :
Etude des écoulements du bassin versant aux Bréandes : Suite aux inondations subies
par des habitants du hameau des Bréandes en cas d’orage ou de fortes pluies, deux
bureaux d’étude ont été consultés pour faire une analyse des écoulements du bassin
versant. La proposition la plus pertinente émane de la société Central Environnement
pour un coût de 7 780 € HT.
Communauté de l’Auxerrois : Le prochain conseil communautaire aura lieu le jeudi 4 avril
2013 à Perrigny. Cette séance étant publique, Monsieur le Maire invite les conseillers
municipaux à y participer.
Assemblée générale des Anciens Combattants et Démobilisés du 12/01/2013 : Compte
tenu de la baisse inexorable des effectifs (24 à ce jour), les membres présents se sont
prononcés pour le maintien des activités prévues jusqu’au 11 novembre 2013. Une
décision sera ensuite prise pour l’avenir.
Assemblée générale du club Vivre Ensemble du 19/01/2013 : Le club constate une
légère baisse des effectifs, ce qui ne permet pas de réaliser l’ensemble des projets. La
présidente, Mme CLAUSON, ne se représente pas pour des raisons de santé. Un
nouveau bureau a été élu début février :
Présidente : Catherine CRETIN
Vice-présidente : Marie-Noëlle ETE
Secrétaire : Gérard LAMY
Secrétaire adjointe : Huguette GIRARDOT
Trésorière : Françoise De Chabannes Trésorière adjointe : Eliane De Rango
Association Les Minipouss : L’assemblée générale de l’association se tiendra dans la
petite salle de la salle polyvalente, le mercredi 27 mars 2013 à 18 heures. Monsieur le
Maire invite les conseillers municipaux à y participer.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 0 h 00.
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