COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 12 FEVRIER 2016
L’an deux mil seize et le vendredi 12 février à 20 heures, le Conseil Municipal de SERGINES,
régulièrement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, 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 Natalia DUBUISSON qui donne procuration à Madame Raymonde PISSAVY ;

Monsieur Jean-Claude LEWANDOWSKI qui donne procuration à Monsieur Jacky
IESLCH
Monsieur Sébastien JOUAN excusé.
Monsieur Jean-Claude LEROY a été nommé secrétaire de séance.
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
Le conseil accepte le compte-rendu de conseil du 23 janvier 2016. Le conseil doit également voter pour approuver le procès-verbal de cette réunion.
Il est convenu que le procès-verbal est accepté en l’état.
TRAVAUX AGENCE POSTALE ET LOGEMENT COMMUNAL AU 16 RUE DE L’HOTEL DE
VILLE
Loyer conventionné :
Monsieur le Maire rappelle au conseil que l’aide de la Région à un taux de 30% pour les travaux du logement est majorée de 10% en cas de loyer conventionné.
Madame MARQUETOUX informe le conseil des conditions de conventionnement avec l’Etat ou la Région.
Après délibération, le conseil estimant les conditions contraignantes pour les années à venir, décide à l’unanimité des voix exprimées (13 pour et 1 abstention) de ne pas appliquer de loyer conventionné.
Demande de subvention Etat DETR 2016 suite à APD :
Travaux de création d’un logement :
Monsieur le Maire informe le conseil des possibilités d’aide financière de l’Etat au titre de la DETR 2016 de
30% dans la limite d’un plafond de subvention fixé à 100 000€.
Montant prévisionnel des dépenses :
Montant estimatif des travaux : 113 500€ HT
Montant de l’acquisition proratisé à la surface du logement : 20 037€ HT
Honoraires maitrise d’œuvre : 7 500€ HT
Montant missions de contrôle et diagnostic proratisé à la surface du logement : 3 635€ HT
Total des dépenses : 144 672€ HT
La dépense totale subventionnable correspond au coût HT de l’opération, diminuée des recettes estimées sur
trois années.
Recettes estimées : 36 mois à 350€ de loyer soit 12600€
Montant total des dépenses éligibles : 132 072€ HT
Le conseil décide de solliciter l’aide DETR de 30% auprès des services de l’Etat sur un montant de dépenses
éligibles de 132 072€ HT, soit une aide de 39 622€.
Travaux de création d’une agence postale communale :
Monsieur le Maire informe le conseil des possibilités d’aide financière de l’Etat au titre de la DETR 2016 de
30% dans la limite d’un plafond de subvention fixé à 5 000€.
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Il rappelle le montant prévisionnel des dépenses, à savoir :
Montant estimatif des travaux : 72 500€ HT
Honoraires maitrise d’œuvre : 7 800€ HT
Montant missions de contrôle et diagnostic proratisé à la surface de l’agence postale : 2 305€ HT
Total des dépenses : 82 605€ HT.
Le conseil décide de solliciter l’aide DETR plafonnée à 5 000€.
SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE
Convention d’assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) avec l’Agence Technique Départementale (ATD) :
Dans le cadre du lancement de l’étude de schéma directeur d’eau potable avec les 5 autres communes du
groupement de commandes, le conseil accepte la convention proposée par l’ATD pour une mission d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage complète c’est-à-dire :
- aide à la préparation du cahier des charges de l’étude,
- estimation du coût de l’étude,
- élaboration du DCE pour lancer la consultation,
- analyse des offres,
- aide aux demandes de subvention
- accompagnement du maître d’ouvrage en phase étude,
- participation aux réunions,
- assistance pour la gestion des acomptes et soldes,
- fourniture d’une synthèse reprenant les conclusions de l’étude et des opérations à engager pour
chaque collectivité en termes de travaux.
Le montant des honoraires est de 6 468€ HT.
Convention Groupement de commandes :
Le conseil accepte les termes de la convention de groupement de commandes passée avec les communes de
Compigny, Pailly, Plessis-St-Jean, Courlon-sur-Yonne et Vinneuf pour la réalisation du schéma directeur
d’eau potable.
La commune de Sergines est désignée coordonnatrice du groupement.
A cette fin, elle devra lancer la consultation, signer le marché avec le bureau d’étude retenu, régler les factures, solliciter les subventions et adresser les demandes d’acomptes de paiements aux cinq autres communes.
La commune de Sergines aura à charge de récupérer la TVA et refacturera la part HT à chaque commune.
Le montant estimatif de l’étude est de 70 000€ HT subventionné normalement à 80% par l’Agence de l’Eau
Seine Normandie.
Le devis des entreprises comprendra deux parties :
Une partie commune qui sera à diviser en 6 parts,
Une partie propre à chaque commune pour le diagnostic (en fonction des besoins de chacune).
TRAVAUX FOYER RURAL
Modification de la convention AMO ATD
Le conseil accepte à l’unanimité des voix exprimées (12 pour et 2 abstentions) les modifications apportées
par l’ATD à leur devis concernant leurs missions d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour la rénovation du
foyer rural.
Le montant des honoraires passe de 8 316€ HT à 9 548€ HT.
TRAVAUX AMENAGEMENT RESEAUX DU LOTISSEMENT DU BOUCHON :
Convention AMO ATD
Dans le cadre des travaux d’aménagement des réseaux pour la création du Lotissement du Bouchon, la commune a sollicité les services de l’ATD pour apporter des premiers éléments chiffrés dans le cadre de l’instauration de la taxe d’aménagement sectorielle, pour analyser les besoins, les contraintes techniques et règle2

mentaires, et la rédaction d’un pré-programme. Une étude de faisabilité pour la sécurisation de la voie de
desserte du futur lotissement et circulation est en cours d’élaboration par l’ATD.
Le conseil accepte la convention d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage de l’ATD et le montant des honoraires
qui s’élève à 770€ HT.
DEVIS ELECTRICITE CAMPING POUR MISE AUX NORMES INSTALLATION ELECTRIQUE
SUITE A CONTROLE DE CONFORMITE :
Après contrôle par un organisme agréé de l’installation électrique du camping, il s’avère nécessaire de réaliser des travaux de mise aux normes. Le Maire présente le devis de l’entreprise FRED’ELEC de Michery
d’un montant de 880.02€ HT. Le conseil accepte le devis à la majorité des voix exprimées (7 pour, 2
contre et 5 abstentions).
GROUPE SCOLAIRE : DEVIS POUR FABRICATION ET POSE D’UN PORTILLON D’ACCES
AU BUNGALOW PERISCOLAIRE
Afin de sécuriser l’entrée au bungalow périscolaire lors de la garderie du matin et du soir, un devis a été de mandé auprès de la société ROSSIGNOL à Sergines pour la fabrication et pose d’un portillon avec gâche
électrique qui sera installé en face du gymnase (au niveau du passage piéton).
Actuellement l’entrée se fait par la porte principale de l’école élémentaire qui reste ouverte durant tout le
temps de la garderie du matin et du soir. Le conseil accepte le devis d’un montant de 3 350€ HT.
URBANISME : DESIGNATION DE REFERENTS ET SUPPLEANTS ELUS ET AGENTS POUR
LAMISE EN ŒUVRE DU PLUI DE LA CCYN
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal par la CCYN, il est nécessaire
pour la bonne marche du projet de désigner des élus référents et suppléants pour le comité de pilotage et le
comité technique ainsi qu’un agent communal.
La composition des instances a été validée comme suit :
- Des instances de validation représentées par les conseils municipaux et le conseil communautaire ;
- Un comité de pilotage en charge de l’arbitrage et composé d’un élu référent (plus un suppléant) pour
chaque commune et présidé par le Président et le Vice-président en charge de l’urbanisme ;
- Un comité technique en charge de la production et du relais entre la CCYN et les communes, est
composé d’un élu référent (plus un suppléant) par commune, d’agents communaux désignés et
d’agents de la CCYN ;
- Des ateliers de travail en charge de la production de données thématiques, ils se créeront en tant que
de besoins et composés d’élus municipaux et communautaires.
Après délibération du conseil, sont désignés :
Au comité de pilotage : 1 élu référent (Monsieur André PITOU) et 1 suppléant (Madame Anne-Paule RALUY)
Au comité technique : 1 élu référent (Madame Claudine LEMETAYER) et 1 suppléant (Monsieur Claude
CHARPENTIER)
Au comité technique : 1 agent communal référent (Madame Stéphanie MARQUETOUX).
RESTAURANT SCOLAIRE : ACHAT POSTE INFORMATIQUE
Le conseil décide d’équiper le bureau du restaurant scolaire d’un poste informatique pour un montant d’environ 600€.
TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT DU COLUMBARIUM AU CIMETIRE
Le Maire informe le conseil de la nécessité d’agrandir le columbarium. Après présentation des devis par
Monsieur Nagi AKKAOUI, en charge du dossier, le conseil accepte l’offre de l’entreprise GALLOT d’un
montant de 5 860.84€ HT (13 voix pour et 1 abstention par rapport au choix de la colonne du jardin du souvenir pour l’inscription des noms des défunts).
TOUR CYCLISTE DE LA CCYN : ATTRIBUTION D’UN PRIX
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Le conseil décide à l’unanimité des voix exprimées (13 voix pour et 1 abstention) d’attribuer un prix de
100€ pour les gagnants de la course cycliste « la Persévérante » qui aura lieu le dimanche 13 mars 2016.
PERSONNEL COMMUNAL :
Renouvellement contrat aidé CAE CUI pour une durée de 6 mois
Le conseil décide à la majorité des voix exprimées (12 pour, 1 contre et 1 abstention) de renouveler à comp ter du 1er mars 2016 le contrat de Madame Marie-Christine CAGNON au poste d’agent d’entretien et de service à la cantine pour une durée de 6 mois en contrat CAE-CUI.
Convention de mise à disposition personnel AICPYS
Suite à la revalorisation du SMIC, le conseil accepte le renouvellement de la convention passée avec
l’Association Intermédiaire du Canton de Pont et Sergines. La commune fait appel à cette structure en cas de
de besoins ponctuels en personnel « intérimaire » ou de remplacements pour congé maladie.
QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire informe le conseil de la démission de Monsieur Sébastien JOUAN, Conseiller Municipal
pour des raisons personnelles.
Fin de réunion tenue à huit clos.
Prochaine réunion du conseil municipal le Samedi 27 février 2016 à 10h00.
La séance est levée à 23h00.
Le Maire,

André PITOU
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