CQMMUNE DEUX RIVIERES
LE TREIZE DÉCEMBRE DEUX MIt DIX.SEPT à 19 H 30, IC CONSEiI
Municipol convoqué le 7 décembre 2017 s'est réuni en séonce publique à
lo Moirie déléguée de Crovont sous lo Présidence de Modome Colette
LERMAN, Moire de Deux Rivières.

:

Dote de convocqlion

7 décembrc 2Ol7

Conseillers en exercice :

23

Absents :

3

Procurolion : 4

ColeTte LERMAN

:
:

Alqin GODARD, Lourent GAUSSENS, Michèle BARY, Aloin MION,
George BASSAN, Dominique TILMANT, Hubert LEVEQUE
Fobien MONCOMBLE, André GUEDON, Bruno GUEUX, Monique LAGARDE,
LANDRIER, Sylvoin LEHOUSSEL, Jeon-Fronçois SILVAN, Gérqrd BERTHIER, Ann
LAGARDE, Volérie LEGRAND, Jeon-Pierre CASSEGRAIN, Véronique PLANCHAI
Dominique SAVARY, Lourette NICOLLE, Dominique CHARLOT

:

i

Pouvoir de M Alqin GODARD è Mme Colette LERMAN, pouvoir de
George BASSAN à Mme Michèle BARY, pouvoir de M Hubert LEVEQUE
M Bruno GUEUX, pouvoir de Monique LAGARDE è Dominique TILMANT

Luc LANDRIER, Jeon-Pierre CASSEGRAIN

: Sylvoin LEHOUSSEL

===<<<>>>===
Approbotion du dernier comple rendu

Modome le Moire demonde I'outorisqtion de ro[outer 1 point à l'ordre du
iour:
Forfoit mointenqnce écloiroge public ou SDEY

Le Conseil Municipol, à I'unonimité, outorise Modome le Moire

à

roiouter ce point à l'ordre du iour.

I.

VENTE D'UNE fYIAISON PROPRIÉTÉ DE

tA COMMUNE

Modome le Moire expose oux Conseillers que lq commune envisoge de
mettre en vente un bien immobilier situé è Crovont, codostré section AA
porcelles 249, 251 eI 252.
Deux estimotions de ce bien immobilier ont été foites, l'une ouprès de
Moître ODIN, notoire à Vermenton et lo seconde ouprès de l'ogence
immobilière Livet Simpson à Auxerre, ces deux eslimotions sont cohérentes
entre elles.

Modome Ie Moire propose de mettre en vente ce bien immobilier ou prix
de 85 000,00 €uros.
LE CONSEIL MUNICIPAL, sur proposition de Modome le Moire,
oprès en oYoir délibéré,
ou scrutin à moin levée, à l'unonimité des membres présents ou représentés,
- DECIDE de mettre en yentre le bien immobilier codostré section AA
porcelles 249,251 eT 252, sis l5 petite ruelle de l'église à Crovont,
- FIXE le prix de vente à 85 000,00 €uros,
- MANDATE Modome le Moire pour signer tout document offérent.

2. RENÉGOCIATION D'UN EMPRUNT
Modome le Moire roppelle oux Conseillers qu'un emprunt d'un montont
de 300 000,00 €uros o été souscrit en 2005 ouprès de Bonque Populoire
de Bourgogne Fronche-Comté, que cet emprunt o une durée de 20 ons,
oyec un toux d'intérêt onnuel de 3,90 7o.
Elle explique ensuite que le montont restont dû à lo dernière échéqnce du
25 novembre 2017 étoit de I48 323,05 €uros et qu'une demonde de

renégociotion o été foite.

Lo Bonque Populoire de Bourgogne Fronche-Comté o occepté cette
demonde de renégociotion sur lo période de 8 ons restont à courir, ovec
un toux fixe onnuel de 2,2O 7o et une périodicité onnuelle.
Cette proposition réduit le coût globol des intérêts de cet emprunt de
2 816,5.I euros sur I ons.
LE CONSEIL MUNICIPAL, sur proposition de Modome le Moire,
oprès en ovoir délibéré,
ou scrutin è moin levée, à I'unonimité des membres présents ou
représentés,
- DECIDE d'occepter lo renégociotion de I'emprunt ouprès de Bonque
Populoire de Bourgogne Fronche-Comté ielle que préciser ci-dessus, à
sovoir :
- pour le montont restont dû de 148 323,05 €uros,
- qu toux fixe onnuel de 2,2O oÂ,
- sur une période de 8 ons,
- MANDATE Modome le Moire pour signer tout document offérent.

3. RENOUVETTEMENT DE tA TOCATION DE tA TICENCE IV.
ACCOTAY

Modome le Mqire roppelle oux Conseillers que lo locotion de lo licence
lV du comité des fêtes d'Accoloy à Modome LADURELLE expire ou 3l
décembre 2017.
Modome LADURELLE souhoite prolonger cette locotion pour une période
de I on.
Modome le Moire propose de renouveler cette locotion pour une durée
de I on oux conditions inchongées de 50 € por mois.
Le renouvellement sero ensuite demondé choque onnée.
LE CONSEIL

MUNICIPAL, sur proposition de Modome le Moire,

oprès en ovoir délibéré,

ou

scrutin

à moin levée, à

I'unonimité des membres présents

ou

représentés,

-

ACCEPTE le renouvellement de lo mise en locqtion de lo licence lV à
Modome LADURELLE ou torif de 50 € por mois pour une période de I2
mois, soit iusqu'ou 3l décembre 20,l8.

4. DÉPENSES IMPUTÉEs Au coMPTE 623211FÊTEs

rr cÉnÉrvroNlES

»

Modome le Mqire informe le conseil municipol qu'il o été demondé oux
collectivités territorioles de foire procéder à I'odoption d'une délibérotion
précisont les principoles coroctéristiques des dépenses à imputer ou
compte 6232 « fêtes et cérémonies».
En effet, le décret 2OO7-45O du 25 mors 2007, modifiont I'orticle
D.l617-19 du code générol des collectivités territorioles, ne fixe pos
précisément les pièces iustificotives relotives à une imputotion de
dépenses à ce compte. Néonmoins, le comptoble doit s'ossurer de
2

I'exqcte imputotion de lo dépense, ou regord de lo nomencloture des
comptes mois oussi ou regord du budget d'imputotion. Lo dépense doit
donc revêtir un coroctère communol pour pouvoir être prise en compte
por le budget de lo collectivité.
Modqme le Moire propose que le budget communol supporte ou titre du
compte 6232 « fêtes et cérémonies ll les dépenses concernont:
- les mqnifestotions et fêtes communoles oinsi que les commémorotions

-

-

notionoles,

les onimotions telles que les bols, morchés, concerts et les frois de
SACEM s'y ropportont,

lo fourniture de lompions et de feu d'ortifice,
les fleurs, bouquets, grovures, médoilles, coupes et présenTs offerts
à I'occosion de divers évènements et notomment lors des morioges,
décès, déports, récompenses scoloires, sporlives et culturelles ou lors
de réceptions officielles,
les diverses prestotions et cocktoils servis lors d'inougurotions et de
cérémonies of f icielles,
les denrées et petites fournitures pour les réunions et monifestotions,

les frois de restourotion ofin de fovoriser les échonges ou de
voloriser les qctions municipoles, et en porticulier les repos ou vin
d'honneur et lo cérémonie des yæux.

LE CONSEIL MUNICIPAL, sur proposition de Modome le Moire,
oprès en ovoir délibéré,
ou scrutin à moin levée, à l'unonimiTé des membres présents ou représentés,
- DECIDE que le budget communol supportero, ou titre du compte 6232 «
fêtes et cérémonies )), toutes les dépenses listées ci-dessus.

5. RYTHMES SCOIAIRES.

RENTRÉE ZOI g

Modome le Moire roppelle oux Conseillers que depuis lo rentrée 2017
I'orgonisotion de lo semoine scoloire sur 4 iours dons les écoles
moternelles et élémentoires publiques est rendue possible por dérogotion
ou codre générol de 4r5 iours.
Toute demonde de dérogotion doit foire l'obiet d'une concertotion de
l'ensemble des octeurs locoux et être effectuée coniointement por le
conseil d'école et lo commune.

A ce

le Moire

informe les Conseillers que les
à lo semoine de
4 jours, de même qu'une gronde portie des porents d'élèves des écoles
propos, Modome

enseignontes semblent en moiorité fovorobles ou retour

de Crovont et d'Accoloy.
Un échonge de vues o lieu entre les Conseillers ofin d'évoluer les
incidences du retour à lo semoine de 4 iours à lo rentrée 20,l8.
ll est demondé ou Conseil Municipol de se prononcer sur l'orgonisotion de
lo semoine scoloire à lo rentrée 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL, sur proposition de Modome le Moire,
oprès en ovoir délibéré,
ou scrutin à moin levée, à l6 pour et 4 obsteniions,
- EMET un ovis fovoroble à lo demonde de dérogotion pour un retour à
fo semoine de 4 iours dons les écoles moternelles et élémentoires
publiques de lo commune DEUX RVIÈRES à lq rentrée 20,l8.

Modome le Moire donne lecture oux Conseillers de lo lettre qui sero
odressée à Modome I'lnspectrice d'Acodémie, en réponse à son courrier
du l3 novembre 2017 :
J

(( Nous oyons

bien reçu votre courrier en dofe du 13 novembre 2017

concernonl l'orgonisolion du femps sco/oire à lo renlrée 2018, qui semb/e
nous incifer ô reyenir por dérogofion à /o semoine de 4 iours.
Après consuholion des enseignonfes ef des porenfs d'é/èves, une moiorilé
semb/e se dégoger en fqveur du relour ô /o semoine de 4 iours.
Ces informolions onf été porfées ô lo connorssonce des conseillers
municipoux el /e Conseil Municipol, dons so séonce du I3 décembre 2017, o
délibéré moioriloiremenf en foveur du relour ô /o semoine de 4 iours.ll o élé
roppe/é gue /o dernière réforme de l'Educofion Nofiono/e nous ovoil conduil
il y o deux ons ô orgoniser des ocfivités périsco/oire s de quolilé, ef donc. ô
créer des emplois, qui devronl moinlenonl éfre supprimés.
Nous voulons crorre gue ceffe dernrère réforme de /'orgonrsqlion du femps
sco/oire ouro élé pensée oyec loufes ses conséguences ef qu'elle n'o pour
seul obiecfif l'intérêt des enfonls ».

6. INTERVENTIONS

CPI

o versé lo somme de 3 02515.l € correspondont oux indemnités
moi
de
à septembre 2017 dv cPl de crovont, il conviendro d'ottribuer à
chocun des membres du CPI lo somme qui lui revient.
Le sDls

LE CONSEIL

MUNICIPAL, sur proposition de Modome le Moire,

oprès en ovoir délibéré,
ou scrutin à moin levée, à I'unonimité des membres présents ou représentés,
- ACCEPTE le versement des indemnités pour le CPI de Crovont,
- AUTORISE Modome le Moire à reverser ces vocotions qux sopeurspompiers,
- DIT que ces dépenses de fonctionnement seront imputées ou budget de
lo Commune à l'orticle 6228.

7. FORFAIT MATNTENANCE ÉCIAINAOE

PUBTIC AU SDEY

Considéront que le Conseil Municipol de lo commune de DEUX R|V|ÈRES o
décidé por délibérotion en dote du I iuin 2017 de tronsférer so
compétence écloiroge public ou Syndicot Déportementol d'Energie de
I'Yonne (SDEY), notomment lo mointenonce.

Considéront que le SDEY propose un forfoit onnuel, colculé comme suit
(Règlement finoncier en dote dv 12 décembre 2016)

:

Le Moire informe pour lo commune de DEUX R|V|ÈRES (l 28S hobironrs,
237 poinls lumineux) du coût onnuel por point lumineux :
Nombre de visites

Coût por poinis lumineux

Coût onnuel globol

I

2€

474,00

3

14€

3 31 8,00 €

6

18€

4 266,00 €

9

22€

5 214,00

ll

25€

5 925,00 €

€.

€

LE CONSEIL MUNICIPAL, sur proposition de Modome le Moire,
oprès en ovoir délibéré,
ou scrutin à moin levée, à l'unonimité des membres présents ou représentés,
- DECIDE de retenir I'opTion de 6'visites onnuelles pour un montont onnuel

de 4 266,00 €..
- AUTORISE le Mqire à signer tous documents relotifs à ce tronsfert.
- DIT que le nombre de points lumineux indiqué dons cette délibérotion
foit référence pour le colcul du forfqit de mointenonce de I'onnée en
COUTS,

-

lo révision du forfoit suite à une évolution du nombre de
points lumineux pour les onnées suivontes se fero por lo signoture d'une
convention entre les porties, sons qu'il soit nécessoire de reprendre une
PREVOIT que

nouvelle délibérotion,

- INFORME qu'une nouvelle délibérotion sero prise en cos de modificqtion
de lo formule de colcul ou du coût por point lumineux.
8- QUESTIONS DIVERSES
Modqme le Moire foit un point sur lo situotion des trovoux :
- Les frovoux de lo solle polyvolente de Crovont débuteront le l5
ionvier 201 I pour finir dons Ie l " trimestre 20.l 8.
- Les trovoux sur lo route Déportementole 606 ont pris du retord
suite à un souci odministrotif en cours de troitement. Le début des
trovoux est prévu pour le 9 ionvier 20,l8.

Modome le Moire indique que pour noël des enfonts qui se déroule ce
dimonche l7 décembre 2017, il y o 133 enfonts d'inscrits,9l enfonts de
Crovont et 42 d'Accoloy.
Monsieur Fobien MONCOMBLE indique sue toutes les monifestotions de fin
d'onnée, les morchés de noël et le noël des enfonts, sont plonifiés.

Mqdome le Moire informe qu'une onnonce est porue pour le recrutement
d'un ogent technique en vue du déport en retroire d'un des ogents début
20r 8.
Modome Dominique TILMANT informe que le comping d'Accoloy o obtenu
les félicitotions pour son fleurissement.

Monsieur Dominique CHARLOT informe que

d'Accoloy

lo ploque émoillée de lo gore

o été volée. Une plointe o été

déposée ouprès

gendormerie.

Lo séonce est levée à 20 heures 55.
Le

Moire,

Cfzt

u,t

de

lo

