
 
 

COMPTE – RENDU de REUNION du CONSEIL MUNICIPAL  
du 29 JUIN 2015 à 19H30 

 sur convocation du Maire en date du 22 juin 2015 
 Présents : Laurent AUGER, Mireille GERMAIN, Serge HEIDMANN, Jean-

Claude JARILLOT, Josette LIMOSIN, Marie-Claire LIMOSIN, Jean-Michel 
LOPES, Jean-Pierre LUCY, Bernard MAURICE, Christian VERNOTTE. 
Absent : Alain BRETAGNE 
 Secrétaire de séance : Bernard MAURICE        La séance est ouverte à 19H30 
 
Le maire demande à rajouter 2 points à l’ordre du jour :  Décision modificative sur le budget communal 

 Proposition du contrat EIFFAGE 
 Le conseil municipal accepte à l’unanimité de rajouter ces deux points à l’ordre du jour. 
 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 8 AVRIL 2015 
Aucune remarque n’étant formulée, le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 1) ETUDE DES DEVIS de RÉFECTION de VOIRIE pour la Rue Derrière 

les Murs    
Le maire présente au conseil municipal les trois devis reçus : 
- LEMOINE : 40.908,78€ 
- ROSA : 37.983,68€ 
- BERGER : 44.062,02€ + cloches inodore + 1.012€ 
 Après étude, le conseil municipal décide à l’unanimité de confier les travaux de réfection 
de voirie pour la rue Derrière les Murs à l’entreprise ROSA pour un montant TTC de 
37.983,68€ et autorise le maire à passer commande et à signer le devis. 
 2) ETUDE sur le PROJET d’EXTENSION de la MAIRIE et son 

ACCESSIBILITÉ 
Le maire rappelle au conseil que le projet d’extension de la mairie doit être poursuivi et 
que les aides financières doivent être sollicitées notamment en ce qui concerne 
l’accessibilité. Le conseil décide de prendre contact avec différents architectes pour leur 
soumettre le projet. 
Le maire informe le conseil qu’au 27 septembre 2015, elle devra présenter un agenda des 
travaux d’accessibilité à réaliser sur les bâtiments communaux (école, église). Une 
dérogation est possible tous les 3 ans et déposée 3 fois. 
 3) RÉPARTITION du FPIC pour 2015 
Le maire rappelle au conseil municipal ce qu’est le FPIC : Fonds national de péréquation 
des ressources intercommunales et communales. Le montant de droit commun de la 
commune est de 3466€ et le montant reversé sera de 2332€. La CCAVM ayant délibéré 
dans le sens « de conserver la répartition dite de droit commun ». 
 4) INDEMNITÉ ALLOUÉE au COMPTABLE du TRÉSOR 
Le maire rappelle au conseil municipal qu’une indemnité est versée chaque année à Mme 
FABRE comptable du trésor pour la commune de BLANNAY et que le conseil 
municipal ayant été renouvelé le 23 mars 2014, il y a lieu de délibérer pour la 
reconduction de cette indemnité de conseil et d’assistance en matière budgétaire, 
économique et financière et comptable. Le conseil municipal décide de renouveler 
l’indemnité de conseil à Madame FABRE trésorier de la commune au taux de 100% à 
compter du 23 mars 2014. 
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5) DÉCISION MODIFICATIVE au BUDGET COMMUNAL 
Le maire informe le conseil municipal que les crédits inscrits en investissement au 
compte 2051 ne sont pas suffisants pour régler la facture à A.GE.D.I, et propose de 
prendre une décision modificative sur le budget communal par le virement du compte 
61522 (ent.des bâtiments) au compte 2051 (concessions et logiciels) de la somme de 18€. 
 
Le conseil municipal accepte la décision modificative présentée par le transfert de crédits 
du compte 61522 au compte 2051 pour la somme de 18€. 
 
6) PROPOSITION du CONTRAT EIFFAGE 
Le maire rappelle qu’en date du 16 février 2015, le conseil municipal avait accepté le 
devis de EIFFAGE pour l’entretien de l’éclairage public sur la commune d’un montant 
de 1762 € TTC pour 4 ans, soit 440,50€par/an. 
 
Le maire présente au conseil municipal le contrat qui n’avait pas été envoyé par 
EIFFAGE et sollicite du conseil municipal, l’autorisation de le signer. 
 
Le conseil municipal autorise le maire à signer le contrat d’entretien du réseau 
« éclairage public » avec EIFFAGE pour un montant de 1.762€ pour 4 ans soit 440,50€ 
par an et ce à compter du 1er janvier 2015. 
 
Le conseil municipal décide que les travaux et changement de pièces doivent être 
justifiés par EIFFAGE. 
 
7) DEMANDE de SUBVENTION pur le SPECTACLE « VÉZELAY 

s’ENFLAMME » 
Le maire informe le conseil municipal qu’un grand spectacle doit avoir lieu les 30 et 31 
juillet et les 1er et 2 août à Vézelay et que l’Association sollicite une subvention pour 
l’organisation. Le conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas attribuer de 
subvention à l’Association « Vézelay s’enflamme » étant donné que les habitants des 
communes avoisinantes payent leur entrée. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 - Le maire présente au conseil municipal une proposition d’ABALLO 
informatique, de contrat annuel concernant les dépannages et interventions  
informatiques éventuels pour un montant de redevance mensuelle de 40€ HT soit 480€ 
HT par an. Le conseil municipal décide de ne pas donner suite à cette proposition et 
privilégie la facturation à la prestation ponctuelle. 
 - Le maire informe le conseil municipal qu’elle a procédé au cubage des affouages 
sur place et qu’il y aura lieu par la suite à être très strict sur l’empilage et le cubage du 
bois et pourquoi pas le faire cuber par le garde de l’ONF. 
 - Le conseil municipal décide de procéder à une restauration de l’aire de loisirs par 

 La suppression du panneau de basket situé au bord de la rivière, 
 La restauration de l’autre panneau, du toboggan et du filet de foot, 

 - Le conseil municipal décide d’acheter le terrain à Mr Claude SALLÉ et étudie le 
projet d’en faire un parking. Jean-Claude JARILLOT et Christian VERNOTTE sont 
délégués pour la transaction. 
 - Il a été demandé le déplacement du panneau d’entrée de village en bas de la rue 
Montante, ils sont actuellement au même niveau, et ce pour éviter les accrochages 
lorsque deux camions se croisent. Le conseil décide d’en faire la demande auprès de 
l’Agence Territoriale Routière d’Avallon. 
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- Le maire informe le conseil de la liquidation matérielle du Foiral. Le produit de 
la vente de ces biens sera affecté au SIVOS des DEUX RIVIERES. 
 
- Monsieur Bernard MAURICE propose de lire un courrier qu’il a rédigé en ce qui 
concerne le projet de stabulation d’Antoine LUCY. Après lecture, aucun débat n’a eu 
lieu. Ce courrier sera déposé dans chaque boîte aux lettres de la commune par l’employé 
communal. 

 
- Le maire informe le conseil qu’il y a lieu de demander la prorogation de délai de 
dépôt de l’agenda d’accessibilité programmée auprès de la Préfecture concernant la mise 
en accessibilité des établissements recevant du public (mairie, école, église). 
Le conseil après avoir délibéré, s’engage à lancer une consultation pour élaborer des 
diagnostics et décide de proroger de 12 mois le dépôt de l’agenda d’accessibilité 
programmée. 
 
 
La séance est levée à 22H00 
 
Le Maire,                                                        les conseillers municipaux, 
Marie-Claire LIMOSIN 
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