COMNNUNE DEUX RIVIERES
à l9 H 30, le Conseil Municipol convoqué le 2 ionvier
2017 s'est réuni en séonce publique à lo Moirie sous lo Présidence de Mqdome Colette

Le SlX JANVIER DEUX MIL DIX-SEPT
LERMAN, Mqire de Crovont.

Conseillers en exercice :

Mcire:
Adioints

:

Conseillers

Excusés

:

Absent:

:

25

Procurslions : 2

Absents : 3

Colette LERMAN
Aloin GODARD, Lourent GAUSSENS, Michèle BARY, Aloin MION,
George BASSAN, Dominique TILMANT, Hubert LEVEQUE
Fobien MONCOMBLE, André GUEDON, Bruno GUEUX, Monique LAGARDE, Luc
LANDRIER, Sylvoin LEHOUSSEL, Jeon-Fronçois SILVAN, Gérqrd BERTHIER, Annie
LAGARDE, Volérie LEGRAND, Jeon-Pierre CASSEGRAIN, Véronique
PLANCHAIS, Déboroh HERVE, Dominique SAVARY, Stéphone GUILLIER,
Lqurette NICOLLE, Dominique CHARLOT

Pouvoir de Mme Annie LAGARDE à Mme Dominique TILMANT
Pouvoir de MR Jeon-Pierre CASSEGRAIN à Mr Dominique CHARLOT

Mr Stéphone GUILLIER
Secrétoire : Sylvoin LEHOUSSEL

===<<<>>>===

Approbotion dv dernîer comple rendu

I.

tA COMMUNE DEUX RIVIERES
ou l" [onvier 2017,il convient de procéder à

INSTATTATION DU CONSEIL MUNICIPAT DE

Suite è lo créotion de lo commune nouvelle Deux Rivières

I'instollotion du nouveou conseil municipol qui rossemble les deux onciens conseils des communes
historiques soit 25 membres, iusqu'ou prochoin renouvellement des conseils municipoux en 2020,
conformément oux délibérolions concordontes des conseils municipoux d'Accoloy du

3l

mors 2016 er

de Crovont du 30 mors 2016.
Le

moire sortont de lo commune, siège de lo commune nouvelle, procède à l'instollotion de lo nouvelle

ossemblée.

Après oppel de choque conseiller le moire soriont déclore le conseil municipol de lo commune nouvelle
Deux Rivières instollé dons ses fonctions et loisse lo présidence ou doyen de l'ossemblée Monsieur

Hubert IEVEQUE.

2- ETECTION DU MAIRE
Les conseillers

municipoux étont instollés, ovont de procéder à l'élection du moire, le conseil municipol

désigne comme secrétoire de séonce Monsieur Sylvoin LEHOUSSEL.
Monsieur Hubert LEVEQUE, le plus ôgé des membres présents du conseil municipol o pris lo présidence

de I'ossemblée et o roppelé qu'en opplicotion des orticles L.2122-4 el L.2122-7 du CGCT, le moire esl
élu ou scrutin secret et à lo moiorité obsolue pormi les membres du conseil municipol. Si oprès, 2 lours

de scrutin, oucun condidot n'o oblenu lo moiorité obsolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et
l'élection o olors lieu à lo moiorité relolive. En cos d'égolité de suffroges, le plus ôgé est décloré élu.

Après ovoir dénombré 22 conseillers présents et constoté que le quorum est otteint, il o constitué le
bureou de vote qui o désigné les ossesseurs, foit I'oppel de condidoture et invité le conseil municipol à

procéder è l'élection du moire.
Choque conseiller, oprès oppel de son nom, o remis son bulletin de vole.
Premier tour de scrutin pour l'élection du moire

:
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Nombre de votonts : 22
Nombre de suffroges déclorés nuls , 0
Nombre de suffroges exprimés: 22

Moioriié obsolue : 12
20 voix
Coletle
CHARLOT Dominique
LERMAN

2 voix

Modome Colette LERMAN est proclomée lvlAlRE de lo commune DEUX

RIVIERES

et est immédiotement

instollée.

3. DETERMINATION DU NOMBRE

DES ADJOTNTS

Sous lo présidence de Modome Colette LERMAN, élue moire, le conseil municipol, ovonl de procéder à

I'élection des odioints, doir déterminer le nombre d'odioints.
Ert'opplicotion des orlicles L.2122-1 et L.2122-2 du CGCT, lo commune doit disposer ou minimum d'un

odioint et ou moximum d'un nombie d'odioints correspondont à 30 % de I'effectif légol du conseil
municipol, orrondi è I'entier inférieur, soit 7 odioints pour lo commune Deux Rivières plus le moire
délégué. égolement odioint de droit mois non comptobilisé dons les effectifs.
Les

2 communes disposoienl ô ce iour, de 7 odioints, il est donc proposé ou conseil de renouveler 7

postes d'odioints.

Après délibérolion,

à

24 voix, le conseil municipol

DECIDE de créer 7 posles d'odioints.

4.

ELECTION DES ADJOINTS

Le

moire roppelle que selon lo loi no 2O13-403 du

l7

moi 2013 les odioints sont élus ou scrutin de liste

en respectonl lo porité (l'olternonce homme/femme n'esi pos obligotoire, l'écqrt entre les 2 ne peut

être supérieur à I ), à lo moiorité obsolue, sons ponochoge ni vote préférentiel pormi les membres du
conseil munîcipol. Sur chocune des lisles, l'écort enlre le nombre de condidots de choque sexe ne peut

être supérieur è un sqns qu'il y oit obligotion d'olternonce d'un condidot de choque sexe. Si oprès 2
tours de scrutin, oucune liste n'o obtenu lo moiorité obsolue, il est procédé à un

3ème

tour de scrutin et

l'élection o lieu à lo moiorité relotive. En cos d'égolité de suffroges, les condidots de lo liste oyont lo
moyenne d'ôge lo plus élevée sont élus (ort 1.2122-4 et L.2122-7-2 du CGCT).
Le moire sollicite le

dépôr de liste de condidots oux fonctions d'odioint ou moire qui doivent comporter

ou plus oulont de conseillers municipoux que d'odioints à désigner.
Une seule liste est déposée. Puis il

foit procéder ou vote. Choque conseiller, oprès oppel de son nom o

remis son bulletin de vole.

Après dépouillement, les résultots sonl les suivonts

:

Nombre de bulletins : 22
Bulletins bloncs et nuls

'0

Suffroges exprimés : 22

' l2

Moiorité obsolue
Sonl proclomés odloints

:

Premier odloint : M. Aloin GODARD

Deuxième odioint : M. Lourenl GAUSSENS
Troisième odiointe : Mme Michèle BARY
Quolrième odioint: M. AIoin MION
Cinquième odiointe : Mme Georgette BASSAN
Sixième odiointe: Mme Dominique TILMANT
Septième

odioint: M. Huberl
')

TEVEQUE

5. PROCLAMATION DU TABIEAU DU CONSEIL MUNICIPAT

.

Por opplicotion de l'orticle L.2121 -1 ll du CGCT, les membres du conseil municipol sontclossés dons
I'ordre du tobleou selon les modolités prévues dons cet orticle.
Les membres du conseil municipol sont clossés de lo foçon suivonte : le moire, puis les odioints selon
l'ordre de leur élection et entre odioints élus sur lo même liste selon l'ordre de présentotion sur lo liste,
puistles conseillers municipoux por oncienneté de leur élection depuis le dernier renouvellement intégrol
du conseil municipol ou por le plus grond nombre de suffroges obtenus pour l'éleclion le même iour et à

égolité de voix, por priorité d'ôge.

Les moires délégués de lo commune nouvelle sont odioints de droit de lo commune nouvelle, en
opplicotion d'une disposition porticulière prévue à l'orticle L.2l 'l 3- i du CGCT. lls ne peuvent pos
bénéficier d'une quelconque priorité dons le clossement des odioints et doivent être clossés en fonction
de leur stotut de conseillers municipoux.

6. VOTE DE L'INDEMNITE

DES EIUS

plofonné pour les communes de I 000 à 3 499 hobitonts à 43oÂ de
l'indice 1015 pour le moire (1 644.44 €) et à 16.500Â pour les od[oints (63'l .0f €).
Le moire informe le conseil que lo voleur mensuelle de l'indice brur 'l 015 (moioré 821)est de 3 824 €
27- ll esl possible de cumuler lo quolité de moire délégué et d'odioint de lo commune nouvelle mois il
est impossible de cumuler l'indemnité de moire délégué et d'odioint à lo commune nouvelle
conformémenl è I'orticle L.2l l3-19 du CGCT.
Le moire propose ou conseil de fixer les indemnités à l'identique pour le moire et le mqire délégué et
d'hormoniser celle des odioints en fixonl I'indemnité du moire à 23.250Â soir 889.'l 4 € brut, celle du
moire délégué à 14.88% soit 569.05€ brut et celle des odioints à 6.19% soit 236.72 € brut.
Le montont des indemnités est

Le Conseil Municipol,
FIXE

à compter du

-

qprès ovoir délibéré, è I'unonimiié,

JANVIER 2017 ,
les indemnités des odioints à houteur de 6.190Â de l'indice
IER

l0l 5,
I'indemnité du moire délégué à houleur de 14.880Â de I'indice I 0l 5,
l'indemnité du moire à houfeur de 23.250Â de l'indice I0'l 5,
PRECISE que les indemnités seronl versées mensuellement et revolorisées selon l'indice du point
INSCRIT les crédits nécessoires ou budget.
Tobleou de réportition

LERMAN Colette
CHARLOT Dominique

:

Moire

Moire délésué
", odioint

GODARD Aloin

I

GAUSSENS Lourent

2è.. odioint
30,. qdioint

BARY Michèle

MION Aloin
BASSAN Georqette
TILMANT Dominique
LEVEQUE Hubert

7.

Toux oitribution de

indemnité

tB

brute

't0]5

23.25 0Â
14.88 0Â
6. 90Â
6.
6.
6.

4è," odloint
5è.. qdioint
6è" odioint
7è,. odloint

9rÂ

9%
9%
9%
9%

6.
ô. 90Â

mensuelle

889.r4 €
569.05 €
236.72
236.72
236.72
236.72
236.72
236.72
236.72

€
€

€
€
€
€
€

ETECTION DES CONSEIIIERS COMMUNAUTA]RES

Por orrêlé préfectorol du I6 décembre 2016, lo commune Deux Rivières se voit ottribuer 3 sièges sur
totol de 52 sièges ou sein de Io communouté de communes t« Choblis, Villoges et Terroirs ll.
Comme lo commune dispose de moins de sièges qu'à l'issue des dernières élections municipoles, les
conseillers communoutoires du nouvel orgone délibéront sont élus por le conseil municipol pormi les
conseillers sortonls ou scrutin de liste à un tour, sons odionction de noms et sons modificotion de I'ordre
de présentotion.
Une liste esl déposée comportonl les noms de Dominique CHARLOT, Colette LERMAN et Aloin GODARD.
ll est procédé ou vote à bulletin secret el oprès dépouillement, les résultots sont les suivonts :
Nombre de bulletins 22
un

Bulletins bloncs ei nuls 0
Suffroges exprimés 22
Moiorifé obsolue 12
Sonl élus ovec 22 voix ou conseil communouloire : Mr Dominique CHARLOT, Mme Colelle TERMAN
et Mr Aloin GODARD.
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8. ETECTION

DES DETEGUES ET

NOMINATION DES MEMBRES DES DIVERS

ORGANISMES EXTERIEURS ET COMMUNAUX

-

ETECTION DES MEMBRES DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

:

il est proposé d'étoblir le CCAS à 5 membres élus et 5 membres non élus dont dons choque

cotégorie 3 pour Crovonf et 2 pour Accoloy, en plus du moire qui est Président de droit du CCAS

-

ELECTION DES MEMBRES DE

tA

COMTYIISSION D,APPEL D'OFFRES :

lo commission d'oppel d'offres comprend le moire, 3 membres tituloires ei 3 suppléonts élus por le
conseil municipol pormi ses membres. Les condidots devront se foire connoître et il sero procéder à

leur élection à bulletin secret.

-

ETECTION DEs DETEGUES

A tA COMMISSION tOCAtE

D'ENERGIES DE

L'AVALLONNAIS : élection d'un tituloire et d'un suppléont à cette

commission por vote è

bulletin secret

-

EIECTION DES DETEGUES AU CONSEIL D'ECOLE : compte tenu que choque
comrnune déléguée reste compétente en motière scoloire, il est proposé de voter lo

reconduction des délégués qu conseil d'école de Crovont et d'Accoloy
Pour le Conseil d'école choque commune déléguée conservqnt son école, il est mis ou vote

lq reconduction des délégués ou conseil d'école d'Accoloy et de Crovont. cette
reconduction est votée à l'unqnimité.
Pour le conseil d'école de Crovsnt: Mme George BASSAN est nommée déléguée titulqire

et Mme Lourette NICOLLE est nommée déléguée suppléonte.
Pour le conseil d'école d'Accoloy : Mr Dominique CHARLOT est nommé délégué tituloire et

Mme Dominique TILMANT est nommée déléguée suppléonte.

-

ETECTION DES DETEGUES AU SYNDICAT DU CANAT DU NIVERNAIS

:

odhésion de lo commune Deux Rivières ou Syndicot du Conol du Nivernois ei éleclion d'un

délégué lituloire et d'un délégué suppléont

-

ETECTION D'UN CORRESPONDANT DEFENSE ET D'UN CORRESPONDANT
SECURITE ROUTIERE

-

NOMINATION DE DETEGUES A

tA FOURRIERE

ANIMATE DE BRANCHES

:

odhésion à lo Fourrière Animole de Bronches el nominofion d'un délégué tituloire et d'un
suppléont

.

DESIGNATION DES REPRESENTANTS A L'AGENCE TECHNIQUE
DEPARTEMENTATE : odhésion à I'ATD et désignotion d'un représentont tituloire et d'un
suppléoni

-

NOMINATION DES DETEGUES A L'A§SOCIATION DES COMMUNES
FORESTIERES : élection d'un délégué tituloire et d'un délégué suppléont

-

ETECTION DEs DETEGUES AUX DIFFERENTS COMITES POUR

tA

COfYIPETENCE GEMAPI : élection d'un délégué et d'un tituloire ou comité syndicol et
d'un délégué et d'un tituloire ou comité de sous bossin Cure
Le

moire propose que chocun fosse connoîlre so condidolure ofin d'élire les membres ou délégués

lors du prochoin conseil municipol.
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9. DETEGATION DE POUVOIRS AU MAIRE
Conformément

ou Code Générol des

Collectivités Territorioles

el ofin

odministrolion communole, le conseil municipol, à 24 voix,
DECIDE de déléguer ou moire pour lo durée de son mondoi les missions suivontes

r
-

d'ossurer une bonne
:

d'ester en iustice ou nom de lo commune et défendre lo commune dons toutes les octions
inlentées contre elle,

de percevoir les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de chorges,
de préporer, posserr exécuter et régler les morchés publics dons lo limite de 20 000 € HT
oinsi que toute décision concernont leurs ovenonts qui n'entroinent pos une ougmentotion du
montont du conirot initiol supérieur à 50Â lorsque les crédits sonl inscrils ou budget,
- de conclure et réviser les louoges de choses pour une durée n'excédont pos I 2 ons
- de posser les controis d'ossuronce oinsi que d'occepter les indemnités de sinistre offérentes
- de créer les régies comptobles nécessoires ou fonctionnement des services municipoux
- de régler des frois ou honoroires d'ovocots, notoires, ovoués, huissiers de iustice et experts
- d'outoriser le renouvellement de l'odhésion oux ossociotions ou orgonismes dont elle est
membre ou nom de lo commune
- de réoliser les lignes de lrésorerie dons lo limile de 200 000 € por onnée civile
- de déléguer ou moire lo signoture de toute convention prise dons le codre de mise ô
'disposition de locoux ou de mise à disposition de personnel entre colleclivités ou ovec des
ossociotions.

que, conformément à l'orticle L.2122-23 susvisé, le moire rendro compte
réunion du conseil municipol de I'exercice de cette délégotion.
PREND ACTE

à choque

IO- DETEGATION DE POUVOIR POUR tES DPU sUR tES BIENS, sUR I.ES FONDS

DE

COMMERCE ET SUR I.ES PROPRIETES FORESTIERES
Conformémeni

ou Code Générol des

Collectivités Territorioles

et ofin

d'ossurer une bonne

odminislrotion communole,
Conformément oux dispositions des orficles L331 -22 du Code Forestier, lo commune qui possède une
porcelle boisée, soumise à un document d'oménogement contiguë à une porcelle boisée mise en vente,
bénéficie d'un droit de préemption en cos de venle d'une porcelle de moins de 4 hectores, clossée ou
codoslre en noture de bois el forêts,
le conseil municipol, à 24 voix, DECIDE de déléguer ou moire les missions suivontes :

-

D'exercer ou nom de lo commune le droit de préemption de cession des fonds de commerce,
défini por l'orticle L.214-1 du code de I'urbonisme
D'exercer ou nom de lo commune les droits de préemption de l'oliénotion d'un bien selon les
dispositions prévues ou premier olinéo de l'onicle 1.213-3 du code de I'urbonisme.
D'exercer ou nom de lo commune le droit de préemption sur les propriétés forestières, défini

por les orticles L331 -22 du Code Foresfier.

I

l-

PERSONNEI : CREATION DES POSTES ET TABTEAU DES EFFECTIFS

Le moire

expose que le personnel des 2 communes d'Accoloy et de Crovont doit être repris por lo

commune Deux Rivières dons les mêmes conditions d'emploi et de stotut. A cet effet, il convient de créer
les em plois correspondonls.
Le Comité Technique

et

Poritoire o été soisi le 18 iuillel 201 6 et o pris octe de cette reprise à I'identique

émis un ovis fovoroble pour lo cotégorie C dons so séonce du 8 septembre2Ol 6 et pour lo

cotégorie B dons so séonce du

l5

septembre 20'l 6. Le Comité Technique o égolement émis un ovis

fovoroble à l'unonimité des 2 collèges dons so séqnce du 'l 3 septembre 2016.
Le Moire propose de créer les emplois permonenls de lo commune nouvelle correspondonts
reprise des emplois permonents pourvus dons les communes historiques tels que ci-dessous

à

:

FILIERE

GRADE

CAT

DUREE

STATUT

SERVICE

FONCTIONS

AdminislrotiYe

Rédocteur Pol

B

TC

Tituloire

Administrotif

C

TC

Tituloire

Administrstif

secrétoire de
moirie Crovont
secrétoire de
moirie Crovont

C

ïc

Tituloire

Administrdtif

secrétoire de
moirie Accoloy

c

TC

ïituloire

Technique

ogent technique

'l

ère cl
Adioint
odministrotif Pol
2ème cl

Adloint
odministrotif Pol
2ème cl
Technique

Adioint iechnique
Pol l ère cl

CroYont
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lo

Adioint technique
Pol 2ème cl
Adioint iechnique

C

ïc

Titu lo

ire

Technique

ogent technique

c

TC

Tituloire

Technique

ogent technique

Adioint technique

c

TC

ïituloire

Entretien

Adloint lechnique

c

TC

Titu

Titulo ire

Ecolecomping

Titulo ire

écoles

Tituloire

Bibliothèque

CroYont
Crovo nt

loire

ogent entretien
Crovont
ogent technique
Accoloy
ogent
d'onimotion
Accoloy
ATSEM Crovont

Technique

Pol 2ème cl
Animotion

Adloint
d'onimoiion

c

TC

Médico-sociole

ATSEM Pol 2ème

c

TNC
3 r .50
TNC

cl

Adioint du
potrimoine Pol

Potrimoine

C

/35
bibliothécoire

20/35

CroYo nt

2ème cl

Le

moire propose égolement de reprendre les emplois non pêrmonents des communes historiques por lo

commune nouyelle dons les mêmes conditions d'engogement et de durée.
Le moire expose en conséquence le

tobleou des effectifs de lo commune nouvelle ou l " ionvier 20'l 7,

y compris les ogents de droit privé qui réglementoirement ne devroient pos y figurer, pour permêttre
une meilleure informolion ouprès du nouveou conseil municipol.
GRADES OU EMPTOIS

SERVICES

CAT

STATUT

TEMPS

EFFECTIFS

TRAVAIT

Administrotif

Rédocteur Pql

lè-

cl

Adioint odministroiif Pol 2è'"

B

Titulqire

TC

I

c

Tituloire

TC

2

closse
?

TOTAT

Adioint technique Pol I è" clqsse

Technique

c

Tituloire

TC

I

C

Tituloire

TC

2

C

Tituloire

TC

2

contrqt privé

TNC

CAE

20

Adioint technique Pol 2è*" closse
Adioint technique
Agent technique

2a/35 et

2

/3s
7

TOTAT

Animolion

Adioint d'onimotion

C

Agent d'onimotion

,]

Titulo ire

TC

CDD

TC

1

2

TOTAT

Médico-sociole

c

ATSEM Pol fème çlq55s

Tituloire

TOTAT

TNC
3r

1

.50/35
I

Polrimoine

Adioint du potrimoine Pol

TOTAT

closse

C

2ème

Tituloire

TNC

20l35

I

I

l4

TOTAT GENERAL

Après en ovoir délibéré, le conseil municipol,

I2.

VALIDE les créotions de poste ou I "r ionvier 2017
VALIDE le tobleou présenté ci-dessus
AUTORISE le moire à signer tous les documenis relotifs à ces postes
DIT

que les crédits nécessoires seront inscrits ou budget

VOTE DES PARTICIPATIONS, DES HEUR.ES SUPPTEMENTAIRES ET DU REGIME NDEMNITAIRE

DU PER§ONNEt
Porlicipolions
Vu le Code générol des collectivités territorioles ;
Vu lo loi n' 84-53 du 26 ionvier 1984 modifiée portont sur les dispositions stotutoires relotives à lo

fonciion publique terrilorioles ;
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Vu lo loi n'2OO7-148 du 2 février 2OO7 de modernisotion de lo fonction publiqueelnoiommentson

orlicle 39 ;

Vu lo loi n" 2OO9-972 du 3 qoût 2009 relotive à lo mobiliié el oux porcours professionnels dons lo
fonction publique et notomment son orticle 38 ;

Vulesdispositionsdudécretn"2Ol 1-l474du8novembre20ll relqtif àloporlicipoliondes
collectivités territorioles et de leurs étoblissements ou finoncement de lo protection sociole
complémentoire de leurs ogenls ;
De porticiper à compter du 1.. ionvier 2017, dons le codre de lo procédurê dite de lobellisotion, à lo
couverture de lo goroniie prévoyonce moinfien de soloire et de lo gorontiê complémentoire sonté
souscrite de monière individuelle et focultotive por ses ogents,
fonction publique territoriole et por mois concernonl lo mutuelle sonté
A tout ogent pouvont iustifier d'un certificot d'odhésion à une Gorontie Complémentoire Sonté
lobellisée,
d'odhésion à une Goronlie Prévoyonce Mointien de Soloire lobellisée.

lndemnilés Horqires oour Trovoux Supplémenlqires (l.H.T.S)
Le moire. propose d'instituer des indemnités horoires pour frovoux supplémentoires ou profit des ogents
de lo commune, oyont occompli des heures supplémentoires.
Lo liste des emplois dont les missions impliquent lo réolisotion effective d'heures supplémentoires
ouvront droit oux indemnités horoires pour trovoux supplémentoires (IHTS) esl pour lo collectivité tous
les fonctionnoires de cotégorie C soit :
- les odioinls odministrotifs, secrétoriot de moirie
- les odioints techniques, ogent communol
- les odioints d'onimotion, onimoleur périscoloire et comping
Ces indemnités peuvenf être versées qux ogents non iituloires de droit public de grode équivolent.
Le colcul des heures supplémentoires sero fero de lo foçon suivonte (à houteur des l4 premières
heures)
'
Toux horoire de I'IHTS = (troilemeni brut onnuel + indemnité) / 1820 x 1,25
Les heures effectuées les dimonches et iours fériés soni mqiorées des 2/3.

Ré9ime indemnitoire
Lo mise en ploce du RIFSEEP :
Les bénéficioires sonl les ogents fonctionnoires terrilorioux (stogioires ou tituloires)
Le nouveou régime indemnitoire est composé de deux ports :
-L'indemnité de fonctions, de suiétions et d'experlise (IFSE) liée ou posle de l'ogent et à son
expérience professionnelle
Le complément indemnitoire onnuel (ClA) lié à l'engogemeni professionnel el à lo monière de
servir de I'ogent. Ce complémenl est focultotif et peut vorier d'une onnée sur l'outre.

Groupe de fonction
GRADE

Montont ûoximol

GROUPE

MAUCHANT Ydnnick

Adjoi nt odmi n istrotiJ Pri n cip

a

I

2"'"

71

i40€

Tenps de

IFSE

brut annuel CIA

IFSE
7

mensuelle

CIA

onnuel

Proposée

260€

35h

630

classe
B2

76 015

€

2 185€

3sh

80

1090

Adjoint tt

c1

10 800

€

1

200€

3sh

45

600

MICHOT Poscole

Adjoint technique

c1

10 800€

7

200€

35h

45

600

GOUX Philîppe

Adjoint technique Ptincipol 2'"''

c2

71 340€

1

250€

35h

45

630

c3

71 340€

1

260€

35h

45

630

ptincipol Tere cldsse

POîHlN Odile
FOURGEUX

Moftine

closse
PIANEZZE

Sylvdin

Adjoint technique Principol 7erc
closse

FOURNEL
SANSON

Violoine
Mdrîe

ATSEM

principdl 2éûe closse

1

260€

31.5h/35

27

567

c2

17 340

€

1

260€

20h/3s

20

360

c2

77 340

€

1

260€

3sh

75

630

c2

17

1 260€

35h

45

630

c1

10 800€

200€

i5h

71

600

11 340€

Adjoint du pottimoine Pilncipol

2u^'rlrsse
BEAURAIN Delphîne

Adjo

i nt

ùd ni nistratil Princi p ol

2""

closse
MASCAUX )edî-Fronçoîs

Adjoi nt technique pri ncip dl

2""''

340€

cldsse
ROBIN

Séÿeilne

Adjoint d'dnîmotîon

1

[e conseil municipol, à I'unonimité, vole les porlicipolions, les heures supplémenloires el le régime
indemniloire du personnel tel qu'il esl présenlé ci'dessus.
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I3. ADHESION AU CNAS ET NOMINATION

DES REPRESENTANTS

Lo Commune de Crovont étqit odhérente ou Comilé Noiionol d'Action Sociole pour mettre en ploce une
politique d'oction sociole pour son personnel, il est proposé ou conseil municipol que lo Commune Deux
Rivières odhère ou CNAS pour son personnel tituloire soit 1 1 ogents.
Le conseil municipol, oprès ovoir délibéré, à
-DECIDE d'odhérer ou CNAS à compter du l

24 voix.

" ionvier 2017,
-INSCRIRA lo dépense'ou budget primitif de lo commune choque onnée (pour 2017 t l1 ogents

à

2O1.45€)

- AUTORISE le moire è signer onnuellemenl I'odhésion ouprès du Comité Notionol d'Aclion Sociole
-NOMME comme délégué représentonl des élus Mme George BASSAN et comme délégué des ogenls
Mme Delphine BEAURAIN

I4. CONVENTION

AVEC tE FONDS SOTIDARITE

Afin de procéder ou poiement en ligne de lo contribution de solidorité de 10Â prélevée sur le
lroitement des ogents rémunérés por lo collectivité dont lo rémunérotion déposse le seuil
d'ossuiettissemeni, lo commune doit posser une convenlion ovec cet orgonisme pour pouvoir déclorer et
poyer celle conlr:ibution.
Après délibérotion. à I'unonimité,,|e conseil municipol,
DECIDE d'odhérer à lo télé-procédure pour le fonds de solidorité
AUTORISE le moire à signer lo convention d'odhésion el tous les documents nécessoires à celle-ci.

I5. CONVENTION

ACTE AVEC

tA

PREFECTURE

Afin d'envoyer de monière démotériolisée les octes ou service du contrôle de légolité de lo préfecture,
une convention doit être conclue enlre lo Préfecture de l'Yonne et lo Commune nouvelle Deux Rivières
concernont lo tronsmission por voie électronique des octes soumis ou contrôle de légolité et ou contrôle
budgétoire.
Celle-ci précise

-

:

Lo dote de roccordement de lo collectivité territoriole à lo choîne de télétronsmission ;
Lo noture el les coroctéristiques des octes tronsmis por lo voie électronique (délibérorion
du conseil municipol entre outre);
Les engogements respectifs de lo collectivité et du préfet pour l'orgonisotion et le

fonclionnement de lo télétronsmission ;
Lo possibilité, pour lo collectivité, de renoncer à lo tronsmission por voie électronique el
les modolités de cette renonciotion.
Por délibérotion, le conseil municipol à l'unonimité,
DECIDE de posser une convention pour lo démotériolisolion des octes ovec lo Préfecture et outorise le
moire à signer tous les documents nécessoires.

-

I6. ADHESION A E.BOURGOGNE

ET

NOMINATION DE§ REPRESENTANTS

d'lntérêt Public (GlP) e-bourgogne oyonl pour obiet le développement de
l'odminisirqtion éleclronique est conslitué entre les membres fondoieurs suivonts :
Le Conseil régionol de Bourgogne
Le Conseil générol de lo Côte d'Or
Le Conseil générol de lo Nièvre
Le Conseil générol de lo Soône-et-Loire
Le Conseil générol de I'Yonne
L'Etot, représenié por le Préfel de lo Région Bourgogne
Le Groupement

Le Groupement d'lntérêl Public e-bourgogne est régi por

-

:

so convention constitulive

lo loi n"201 l-525 du 'l 7 moi 20] I de simplificotion et d'oméliorotion de lo quolité et du

droit.
Considéront que lo commune d'Accoloy est odhérente ou GIP e-bourgogne. Lo nouvelle commune sero
odhérenle de foit (por le lronsferl de l'odhésion d'Accoloy) ei comptero 'l 285 hobiionts (chiffre
provisoire en ottendont lo publicotion des chiffres officiels début 2017)
Lo légolisotion des octes tels que les orrêtés, les délibérotions et égolement lo mise en ligne des
morchés publics entre outres nécessitent :
- d'ouloriser I'odhésion ou I "' ionvier 2017 de lo commune nouvelle Deux Rivières ou Groupement
d'lntérêt Public oyont pour obiet de développer une plote-forme électronique de services

-8-

démotériolisés fournis oux usogers (porticuliers, entreprises, ossociotions....) por l'ensemble des
orgonismes publics ou privés chorgés d'une mission de service public, dons une perspective de
modernisotion de l'odministrotion et d'oméliorotion de l'occès oux services publics,

- de désigner Mme Colette LERMAN, Moire, en tont que représentont pour siéger ou sein de
I'ossemblée générole du GlP. et M. Dominique CHARLOT, Adioint ou Moire, en tont que membre
suppléont.

I7.

SIGNATURE DE

tA CONVENTION AVEC tE SDIS

Le conseil municipol, oprès en ovoir délibéré, à l'unonimité,
DECIDE que le périmètre d'intervention du CPI de Crovont sero

Crovonl et Accoloy, compte tenu de lo
créotion de lo commune Deux Rivières ou 1"'ionvier 20lZ
AUTORISE le moire à signer lo convenlion relotive oux modolités de recouvrement de lo contribution
des communes et étoblissements publics de coopérotion intercommunole ou service Déportementol
d'lncendie el de Secours de l'Yonne qui prévoit le poiement mensuel de cette contribulion ('l /1 2a" de
31 195.42€l
DIT que cette convêntion est renouveloble por tocite reconduction souf dénonciotion écrite formulée por
I'une des porlies

I8. AUTORISATION

POUR SIGNATURE D'UNE CONVENTION POUR

L'INSTRUCTION DES ACTES D'URBANISME AU TITRE DE I'APPLICATION DU
DROIT DES SOIS
Mise à disposition d'un service commun pour I'instruciion des octes d'urbonisme ou titre de I'Applicotion
du Droit des Sols (ADS)

Lq Loi ALUR (Accès ou Logement el à.un Urbonisme Rénové) o modifié I'orticle L.422-8 du Code de
I'Urbonisme en supprimont lo mise o disposition groluite des services d'instruction de lo Direction
Déportemeniole des Territoires (DDT) pour les outorisotions d'urbonisme des communes compétentes
opportenont o une communouté de communes de plus de 10 000 hobitonts.
Lo créotion de lo nouvelle intercommunolité « Choblis, Villoges el Terroirs )), d'une populotion fotole
supérieure è 'l 5 000 hobitonts, enlroine por conséquent l'opplicotion de cette disposition pour ses
communes membres concernées et ce è compler du lu'ionvier 2017.
Afin d'ossurer un service de proximité conlinu et régulier el dons l'qttente d'une évenluelle créotion d'un
service à l'échelon intercommunol, il o été décidé de metire en ploce un service d'instruclion ou sein de
lo commune Deux Rivières et de proposer lo mise è disposition de ce service oux communes voisines
concernées, suivont lo convention type onnexée à lo présente délibérotion. À cet effet, un ogeni de lo
commune o reçu en 20'l 6 une formolion spécifique.
Le coût permettont de contribuer ou fonctionnement du service mutuolisé d'instruction qui s'opplique à
l'ensemble des communes bénéficioires est le suivont :

-Étoblissement d'un bilon onnuel des dossiers troités por commune, le coût moyen des octes étoni défini
sur lo bose des critères de pondérotion por lype d'octe
'
o Certificot d'Urbonisme de simple informolion (CU de type A) ' 0,2
o Certificot d'Urbonisme opérotionnel (CU de type B) : 0,4
r Déclorotion Préoloble (DP) : 0,7
o Permis de Construire (PC) : 1

r
e

Permis d'Aménoger (PA) : 1,2
Permis de démolir (PD) : 0,8
Avec comme prix de référence : I PC = 170 euros.

Après ovoir délibéré,le Conseil lUunicipal,
DECIDE de créer un service commun pour l'înslruclion des ocles d'urbonisme ov lîlre de l'Application du
Droil des Sols (ADS) ou sein de lo commune Deux Rivières,
DECIDE d'ouvrîr ce seryice à d'oufres collectivîtés lerritorîoles por voie de convenlion,
APPROUVE le rnodèle de convenlion enlre la cornmune Deux Rivières ef les communes bénéfrciaires du
service, annexé à la présente délhération,
APPROUVE les modolilés fiinonclères contrîbuonl ou fonclionnemenl du service mutuolisé d'instruclion qvi
s'opplrque à I'ensernble des communes bénéficioîres décrites précédemmenl,
AUTOREE le (ttloire à signer les convenfions oyec les communes bénéfrcîaires du service, oinsi gue louf
documenf permellonl l' applicotîa des présenles décisions.

I9.COMPOSITION DES COMITE§ CONSUTTATIFS
-9 -

Le

moire propose ou conseil municipol de créer les comités consultqtifs suivonts

ENVIRONNEMENT TRAVAUX PROJETS

7 élus et 7 non élus

EVENEMENTS CULTU RE COMMUNICATION

7 élus et 7 non élus

ANIMATION ECOLE JEUNESSE SPORT

Z élus et 7 non élus

SECURITE

5 élus et 5 non élus

:

Lo désignotion des membres (élus et non élus) se fero lors du prochoin conseil municipol oprès réception
des condidolures des personnes souhoitont intégrer les différents comités.
Lo porticipotion sero limitée à un seul comité pour les personnes extérieures ou conseil municipol, si le
nombre de condidots excédoit le nombre de postes lo désignolion se feroii por tiroge ou sort.

20.

DROITS DE PREEMPTION URBAIN

Mme le Moire informe le conseil municipol que lo Commune de Crovqnt n'o pos exercé son droit de

préemption le 22 décembre 2016 sur lo venie suivonle

:

Sur I'immeuble codostré AD 27 situé 'l 6 roule de Lyon à Crovont propriété de Mme Denise CAUX
.
veuve GOFFOZ

2I.

QUESTIONS DIVERSES

ldentité visuelle : Actuellement choque commune dispose d'un bloson, une réflexion vo être engogée
ofin de définir une nouvelle identité visuelle.
Adresse ooslole : Le nouveou libellé existe 89460 Deux Rivières mois il fout gorder le nom historique
ou niveou de l'odresse. ll foudro prévoir une informotion publique.
Seule une voie è lo même dénominotion ô Accoloy et è Crovont. une différenciotion sero foite

prochoinement.
Prochoine réunion du conseil : ieudi 26 ionvier 2017

à 'l 9 H 30 à Accoloy.
Lo séonce est levée
Le

Moire,

(tuu-r
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à 21 H 40.

