COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 09 SEPTEMBRE 2016
L’an deux mil seize et le vendredi 09 septembre à 20 heures, le Conseil Municipal de SERGINES, régulièrement
convoqué, s’est réuni en séance extraordinaire, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous
la présidence de Monsieur André PITOU, Maire.
Présents : Tous les membres du Conseil Municipal, à l’exception de :
Madame Auriane GEEVERDING qui donne procuration à Madame Catherine GEEVERDING,
Madame Natalia DUBUISSON qui donne procuration à Monsieur Claude CHARPENTIER,
Monsieur Nagi AKKAOUI qui donne procuration à Madame Claudine LEMETAYER
Absent : Monsieur Vincent YANNOU
Monsieur Loïc MARTIN a été nommé secrétaire de séance.
Avant de débuter la réunion, Monsieur le Maire invite Madame Delphina CHARLES, nouvelle Directrice du groupe
scolaire Fernand Maître à Sergines depuis la rentrée à se présenter au conseil.
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
ACCEPTATION DES PROCES-VERBAUX DES 22 JUILLET ET 31 AOÛT 2016
Le conseil approuve les procès-verbaux du 22 juillet et 31 août 2016 à l’unanimité des membres présents.
RESILIATION BAUX COMMUNAUX POUR LOGEMENT N°1 ET N°2 AU 66 RUE DES TREILLES
Le conseil accepte la demande de résiliation de bail de Monsieur Stéphane DAHMET pour le logement n°1 et de
Madame Stéphanie DELAUNE pour le logement n°2 du 66 rue des Treilles à compter du 1er novembre 2016.
ADHESION GROUPEMENT DE COMMANDE COMMUNE DE VINNEUF POUR ACHAT APPAREIL DE
TRAITEMENT PHYTOSANITAIRE
Le Maire rappelle au conseil que la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 22 juillet 2015
interdit aux personnes publiques d’utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces publics (hors
cimetière) à compter du 1er janvier 2017. La commune de Vinneuf propose de créer un groupement de commande pour
l’achat d’un matériel alternatif à l’utilisation de produits phytosanitaires pour le désherbage entre les communes de
Vinneuf, Compigny, Pailly, Plessis-Saint-Jean, Courlon-sur-Yonne et Sergines. Ce type de matériel représente un
investissement conséquent pour une seule commune de taille modeste et l’utilisation est limitée sur l’année. Par
ailleurs l’investissement peut bénéficier d’une subvention de l’Agence de l’Eau Seine Normandie à hauteur de 50%.
Le coût prévisionnel d’acquisition est de 34 500€ TTC.
Le conseil municipal accepte d’adhérer au groupement de commande pour l’achat du matériel. La commune de
Vinneuf sera coordonnatrice du groupement.
TRAVAUX AGENCE POSTALE ET LOGEMENT 16 RUE DE L’HOTEL DE VILLE : DEVIS POUR REMPLISSAGE D’UNE CAVITE SUITE AU TERRASSEMENT)
Le Maire informe le conseil municipal que suite aux travaux de raccordement du bâtiment du 16 rue de l’Hôtel de ville
aux réseaux d’eau potable et d’assainissement un trou s’est formé au niveau d’une cave souterraine. Le conseil accepte
le devis de l’entreprise MICHEL de 1 215€ HT pour le rebouchage en fond de cave avec du béton pour la solidité sous
un pignon du bâtiment et le reste avec des matériaux nobles.
RENOUVELLEMENT CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIEL INTERFACE CERIG DIOPTASE
Le conseil accepte le renouvellement du contrat de maintenance de la société CERIG INFORMATIQUE pour le
logiciel INTERFACE CERIG DIOPTASE utilisé dans le cadre de la facturation de l’eau pour une durée de 3 ans au
prix annuel de 102.07€ TTC, révisable au 1er août de chaque année selon l’indice SYNTEC (Indice du syndicat des
sociétés d’études et de conseil paraissant au moniteur des travaux publics).
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REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER FRANCE TELECOM POUR 2014 ET
2015
Le Maire informe le conseil que France Telecom doit verser à la commune la redevance annuelle d’occupation du domaine public routier pour l’année 2014 d’un montant de 922.11€ et pour l’année 2015 d’un montant de 888.98€.
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN BATIMENT COMMUNAL POUR LE RELAIS COCCYNELLES
Le Maire rappelle au conseil que la commune de Sergines met à disposition de la CCYN, pour le relais Assistantes
Maternelles Coccynelles le club deux mardi matin par mois en dehors des périodes scolaires.
Une convention est proposée par le centre IMPACTE qui rappelle les engagements de chaque partie :
*pour la commune que le matériel nécessaire aux séances soit mis en place avant le début de la séance (5 tables et 20
chaises). La commune autorise par ailleurs le stationnement du véhicule de service du relais au plus près du lieu d’animation afin de faciliter le déchargement et rangement du matériel d’animation.
* les responsables du relais s’engagent à respecter les lieux et à les restituer propres et rangés. La CCYN s’engage à
prendre soin des locaux et doit couvrir par ses propres polices d’assurance sa responsabilité civile tant pour les usagers
que pour ses agents.
Le conseil accepte la convention de mise à disposition.
AVENANT DE RECONDUCTION DU CONTRAT D’ASSURANCES AVEC LA SMACL
Le contrat d’assurances avec la SMACL couvrant les dommages causés à autrui – défense recours (responsabilités),
les dommages aux biens (bâtiments), la protection juridique, la protection fonctionnelle (agents/ élus), les véhicules à
moteur et les risques statutaires (Ircantec – CNRACL) est reconduit pour une durée de 1 an.
CONVENTION D’UTILISATION DES PISCINES DE PONT-SUR-YONNE ET SERBONNES POUR LES
ACTIVITES SCOLAIRES ER FRAIS D’ENCADREMENT ET DE DEPLACEMENTS
Le conseil accepte le devis des Cars Moreau pour transporter les élèves de l’école élémentaire à la piscine de SERBONNES au tarif de 100€ TTC par aller-retour et les élèves de maternelle à la piscine de Pont-sur-Yonne au tarif de
110€ TTC aller-retour.
A cela s’ajoute le coût d’entrée de la piscine à 3€ par personne pour les deux piscines et le coût de surveillance par un
maître-nageur de la CCYN au tarif de 25€ par heure pour la surveillance du bassin de Serbonnes et de 23.80€ la
séance de 40 min pour la piscine de Pont-sur-Yonne.
A titre d’information Monsieur le Maire précise que pour l’année scolaire 2014/2015, l’activité piscine a coûté pour :
- les classes d’élémentaire 1 795€ pour les entrées (620 entrées) et la surveillance (16 séances) et 2 200€ pour les
transports, soit un total de 250€ pour deux classes par séance.
- Les classes de maternelle 1 434€ pour les entrées (595 entrées) et la surveillance (27 séances) et 2 274€ pour
les transports, soit 137€ pour une classe par séance.
Prochaine réunion du conseil municipal le Samedi 17 septembre 2016 à 09h30.
La séance est levée à 22h30.
Le Maire,

André PITOU
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