
EXTRAITS DE LA SEANCE DU 14 JUIN 2011 
 
 
Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire le mardi 14 juin 2011 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, Mmes DANREZ, 
GIABBANI, CAGNAT, MM. MADELENAT, VIGNOL, ROBIN, Mme BARON, M. PERNOT. 
Etaient Absents  : Mmes SUTTER et SAUVION, M. PREAU (pouvoir à E. CHANUT). 
Secrétaire  de séance  : M. DANREZ. 
 

��� 

 
COMMUNICATIONS DU MAIRE 
 
� Remerciements de l’ADMR pour la subvention versée par la commune 
� Atelier initiation informatique : Les cours se sont déroulés, à la satisfaction de tous les 

participants, entre novembre 2010 et début juin 2011. De 13 inscrits, les participants réguliers 
étaient au nombre de 6, de niveaux très différents. Ils souhaitent poursuivre l’année prochaine 
et les animatrices sont partantes. 

� Gens du voyage : ERDF a sollicité une autorisation pour maintenir le branchement provisoire 
d’une famille installée sur un terrain à Mocquesouris. L’autorisation a été accordée à titre 
provisoire. 

 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2010 DU BUDGET PRINCIPAL ET DES 
BUDGETS ANNEXES : 
 

Les comptes administratifs 2010 du budget principal de la commune, et des budgets 
annexes, présentés par Monsieur Claude PECHENOT, adjoint aux finances, ont été approuvés à 
l’unanimité par le conseil municipal. Ils font apparaître les résultats suivants : 
 

� Budget principal 
 

OPERATIONS EXERCICE 2010 RESULTAT RESULTAT RESULTAT
Recettes Dépenses 2010 2009 REPORTE

INVESTISSEMENT 835 962,83 467 520,44 368 442,39 -130 124,44 238 317,95
FONCTIONNEMENT 1 084 237,43 791 335,10 292 902,33 141 044,64 433 946,97
TOTAL CUMULE 1 920 200,26 1 258 855,54 661 344,72 10 920,20 672 264,92

CLOTURE 2010

 
 

� Budget annexe Lotissement du Bas des Bréandes 
 

OPERATIONS EXERCICE 2010 RESULTAT RESULTAT RESULTAT
Recettes Dépenses 2010 2009 REPORTE

INVESTISSEMENT 300 175,57 218 510,00 81 665,57 -37 949,18 43 716,39
FONCTIONNEMENT 336 505,57 336 505,57 0,00 0,00 0,00
TOTAL CUMULE 636 681,14 555 015,57 81 665,57 -37 949,18 43 716,39

CLOTURE 2010

 
 

� Budget annexe Zone d’activités des Bréandes 
 

OPERATIONS EXERCICE 2010 RESULTAT RESULTAT RESULTAT
Recettes Dépenses 2010 2009 REPORTE

INVESTISSEMENT 211 195,63 521 657,23 -310 461,60 288 559,77 -21 901,83
FONCTIONNEMENT 708 220,58 708 220,58 0,00 0,00 0,00
TOTAL CUMULE 919 416,21 1 229 877,81 -310 461,60 288 559,77 -21 901,83

CLOTURE 2010

 
 
 
 



 2 

� Budget annexe du service de l’assainissement des eaux usées  
 

OPERATIONS EXERCICE 2010 RESULTAT RESULTAT RESULTAT
Recettes Dépenses 2010 2009 REPORTE

INVESTISSEMENT 32 266,74 11 275,45 20 991,29 20 544,43 41 535,72
FONCTIONNEMENT 33 065,10 8 190,59 24 874,51 0,00 24 874,51
TOTAL CUMULE 65 331,84 19 466,04 45 865,80 20 544,43 66 410,23

CLOTURE 2010

 
 
COMPTES DE GESTION 2010 SUR LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES  
 

Le conseil municipal approuve les comptes de gestion 2010 qui, conformes aux comptes 
administratifs de la commune, n’appellent ni observation ni réserve de sa part. 
 
AFFECTATION DES RESULTATS DE CLOTURE 2010 :  
 

  L’approbation des comptes administratifs 2010 du budget principal et des  budgets annexes 
a permis d’arrêter le résultat de clôture de ces budgets. Le conseil municipal décide d’affecter les 
résultats de clôture 2010 comme indiqué dans les tableaux ci-dessous :  
 

� Budget principal de la commune : 
 

 Résultat  
de clôture 

2010 

Solde des 
restes à 
réaliser 

Résultat 
de clôture 

corrigé 

Affectation 
au compte 

1068 

Report à  
nouveau 

c/002 
Fonctionnement 433 946,97  433 946,97 122 760,00 311 186,97 
Investissement   238 317,95 - 122 760,00   115 557,95   
TOTAL 672 264,92  549 504,92   

 
� Budget annexe lotissement du Bas des Bréandes : 

 
 Résultat  

de clôture 
2010 

Solde des 
restes à 
réaliser 

Résultat 
 de clôture 

 corrigé 

Affectation 
au compte 

1068 

Report à  
nouveau 

c/002 
Fonctionnement 0 - 0 - - 
Investissement 43 716,39  43 716,39   
TOTAL 43 716,39  43 716,39   

 
� Budget annexe de la zone d’activités : 

 
 Résultat  

de clôture 
2010 

Solde des 
restes à 
réaliser 

Résultat 
 de clôture 

corrigé 

Affectation 
au compte 

1068 

Report à  
nouveau 

c/002 
Fonctionnement 0 - 0 - - 
Investissement - 21 901,83  - 21 901,83   
TOTAL - 21 901,83  - 21 901,83   

 
� Budget annexe du service de l’assainissement des eaux usées : 

 
 Résultat  

de clôture 
2010 

Solde des 
restes à 
réaliser 

Résultat  
de clôture 

corrigé 

Affectation 
au compte 

1068 

Report à  
nouveau 

c/002 
Fonctionnement 24 874,51  24 874,51 24 874,51 0,00 
Investissement 41 535,72 - 8 000,00  33 535,72   
TOTAL 66 410,23  58 410,23   

 
INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS   
 

Suite à la délibération du conseil municipal en date du 14 avril 2011 qui a réduit de quatre à 
trois le nombre des adjoints, Monsieur le Maire a réattribué, par délégation, une partie de ses 
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fonctions à Madame Valérie GIABBANI pour les dossiers d’état civil et d’action sociale, et à 
Monsieur Stéphane VIGNOL pour les questions de communication, site Internet et informatique. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, fixe à 6,2 % de l’indice 1015 le taux de l’indemnité pour chaque 
conseiller municipal, et précise que la somme des indemnités à verser aux deux conseillers 
municipaux est au plus égale à l’indemnité versée pour un adjoint. 

 
DESIGNATION D’UN NOUVEAU REPRESENTANT DE LA COMMUNE  AU CNAS 
 

Le conseil municipal procède à la désignation de Valérie GIABBANI en remplacement 
d’Annick SUTTER pour représenter la commune aux instances du Comité National d’Action 
Sociale (CNAS).  
 
INTEGRATION DANS LE PATRIMOINE COMMUNAL DE LA VOIRI E DU LOTISSEMENT 
 

Le conseil municipal, compte tenu que les travaux d’aménagement de voirie et de réseaux 
du lotissement communal « Le Bas de Bréandes » sont terminés, et la presque totalité des lots 
vendus, confirme l’intégration de la voirie et de l’éclairage public desservant le lotissement dans le 
patrimoine communal. 

 
SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE  
 

A la demande de Monsieur le Préfet de l’Yonne, le conseil municipal donne un avis sur le 
projet de schéma départemental de coopération intercommunale : 
− Respect des décisions de chaque commune quant à son intégration dans un EPCI, 
− Maintien de tous les syndicats qui fonctionnent et exercent pleinement leurs compétences, et 

qui donnent satisfaction aux élus et aux usagers, notamment les syndicats d’adduction d’eau 
potable, d’assainissement des eaux usées, d’énergie et d’électrification rurale. 

 
VERGER D’ANTAN – CHOIX DU PAYSAGISTE CONCEPTEUR  

 
Trois paysagistes ont été consultés pour faire des propositions d’aménagement d’un verger 

d’antan dans les terrains acquis à côté de l’école élémentaire. La proposition correspondant le 
mieux aux attentes de la municipalité est celle de Monsieur Régis JUVIGNY. Le montant des 
honoraires est fixé à 6 250 € HT. 

 
CANICULE – CONVENTION AVEC LA RESIDENCE « MEMOIRES DE BOURGOGNE » 

 
Comme les années précédentes, la direction de la résidence « Mémoires de Bourgogne » 

propose d’accueillir en période caniculaire, 4 à 5 personnes âgées vulnérables, dans une salle 
rafraîchie les après-midis de 15 à 17 heures. Le conseil municipal autorise le Maire à signer la 
convention qui règle les modalités du partenariat avec la commune. 

 
MODERNISATION DE LA VOIRIE COMMUNALE – ENVELOPPE CA NTONALE 

 
Le Conseil Général débloque, chaque année, une enveloppe de 12 827 € au canton pour 

financer des travaux de renforcement de la voirie communale. En 2011, c’est au tour de Perrigny 
de bénéficier de cette aide. Le conseil municipal décide de l’attribuer aux travaux de renforcement 
de la route de Charbuy (3ème tranche) et de la route des Terres et Vignes. 

 
AFFAIRES DIVERSES :  
 

o Aire de grand passage des gens du voyage : Une réunion a eu lieu à la Préfecture le 10 
juin dernier afin d’échanger autour des possibilités de créer une aire de grand passage 
dans le secteur Auxerrois/Centre Yonne. Diverses propositions ont été formulées par la 
Direction Départementale des Territoires, dont une sur la commune. 

o Courrier de Monsieur Christian Calmus : Le courrier de Monsieur Christian Calmus ainsi 
que le projet de réponse de Monsieur le Maire ont été adressés à tous les conseillers 
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avant la séance afin qu’ils en prennent connaissance et puissent y apporter 
d’éventuelles remarques ou corrections.  

o Conseil communautaire du 20 mai 2011 à Montigny-la-Resle : Divers points à l’ordre du 
jour, notamment l’extension du périmètre de la C.A. à la commune de Lindry, règlement 
intérieur de la C.A., Constitution de la commission locale d’évaluation des charges 
transférées, représentation de la C.A. au sein de la maison de retraite de Saint-Bris, 
dossiers relatifs à la valorisation de l’environnement et au service de distribution d’eau. 

o Assemblée générale du Yoga : 35 adhérents environ qui se répartissent entre les cours 
du lundi soir et du mercredi matin. Le bureau est inchangé avec Francine Delessart 
comme présidente. 

o Commission d’accessibilité : Le conseil municipal décide de créer une commission 
d’accessibilité pour étudier les questions de mise aux normes en matière d’accessibilité 
aux personnes handicapées des équipements communaux (bâtiments et voirie). Elle 
sera composée de : 
Messieurs Cumont, Péchenot, Garnier, Chanut, Madelénat, Robin et Madame Giabbani, 
membres du conseil municipal, 
Monsieur Magnien et Madame Gelin, résidents de « Mémoires de Bourgogne ». 
Deux autres personnes hors conseil municipal et habitant la Commune pourraient 
rejoindre cette commission. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 0 h 45. 


