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Compte-rendu du conseil municipal du 12 décembre 2019 
 

  

Le 12 décembre 2019, le conseil municipal s’est réuni à la mairie sous la présidence du maire, Sylvie Poupelard. 

Présents à l’ouverture de la séance : Sylvie Poupelard, Andrée Feyte, Eric Terrien, Christiane Estela, Frank 

Garçonnat, Jean-Claude Bardot, Alain Drouhin, François-Xavier Nivette. 

Absents excusés : Frank Ledey (pouvoir à Sylvie Poupelard), Thierry Gaudriault (pouvoir à Christiane Estela). 

Absente : Marie Moreau. 

 

 

I. DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

Frank Garçonnat est désigné secrétaire de séance. 

 

II. APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 4 OCTOBRE 2019 

Le procès-verbal de la séance du conseil du 4 octobre 2019 est approuvé à l’unanimité par le conseil 

municipal. 

 

III. DEMISSIONS 

Vu la lettre de démission de Florent Deprez de ses fonctions de conseiller municipal et de premier 

adjoint acceptée par le Préfet de l’Yonne le 2 décembre 2019, 

Vu la lettre de démission de Michel Berton de ses fonctions de conseiller municipal reçue par 

Madame le maire de Bléneau le 11 décembre 2019, 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

- prend acte de l’impossibilité de procéder au remplacement du 1èr adjoint, 

- prend acte que madame Christiane Estela avance d’un rang et devient la 1ère adjointe, 

- arrête le tableau des onze membres du conseil municipal ainsi qu’il suit : 

 

▪ Sylvie Poupelard, maire 

▪ Christiane Estela, 1ère adjointe 

▪ Alain Drouhin 

▪ François-Xavier Nivette 

▪ Andrée Feyte 

▪ Thierry Gaudriault 

▪ Eric Terrien 

▪ Frank Garçonnat 

▪ Jean-Claude Bardot 

▪ Marie Moreau 

▪ Franck Ledey. 
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IV. AFFAIRES FINANCIERES 

 

DECISIONS MODIFICATIVES  

 

Décision modificative n°2 au budget de l’eau 2019 

Vu l’avis favorable de la commission des finances du 12 décembre 2019, 

Considérant qu’il est nécessaire de régulariser une écriture comptable nécessaire aux opérations 

d’amortissement, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, adopte la décision modificative n°2 au budget annexe de 

l’eau. 

  

Décision modificative n°1 au budget annexe bar brasserie « le Commerce » 2019 

Vu l’avis favorable de la commission des finances du 12 décembre 2019, 

Considérant qu’il est nécessaire de régulariser une écriture comptable pour permettre l’émission d’un 

mandat de paiement au budget annexe susvisé, 

Considérant que le mandat de paiement à intervenir correspondant au remboursement au profit du 

budget général du prix de la cuisine du bar-brasserie le commerce, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, adopte la décision modificative n°1 au budget annexe bar 

brasserie « le Commerce » 2019. 

 

Décision modificative n°5 au budget principal 2019 

Vu l’avis favorable de la commission des finances du 12 décembre 2019, 

Considérant qu’il est nécessaire de régulariser des écritures comptables avant la fin de l’exercice 

budgétaire, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, adopte la décision modificative n°5 au budget principal 

2019. 

 

 

TARIFS MUNICIPAUX 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- décide de maintenir en 2020 les tarifs existants des concessions au cimetière, de la garderie, 

des gîtes communaux, de la bibliothèque, de la salle des fêtes, du marché hebdomadaire, des 

droits de voirie et places de taxis, du gymnase, du camping, de la salle des trois mûriers et de 

la halle. 

 Considérant que la décision du dernier conseil d’administration du collège de Puisaye 

d’augmenter le prix des repas pris par les élèves de l’école primaire (maternelle et élémentaire) à 

compter du 1er janvier 2020, 

 Considérant qu’il est nécessaire d’actualiser les tarifs demandés aux familles dont les enfants 

fréquentent la cantine, 

Le conseil municipal, à l’unanimité décide de fixer le prix du repas de la cantine 

comme suit à compter du 1er janvier 2020 : 

Ecole élémentaire : 3.70 €/repas 

Ecole maternelle : 3.55 €/repas 
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APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT ET DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION DEFINITIVE 

2019 

Le conseil municipal, à l’unanimité approuve le rapport de la CLECT de la Communauté de 

Communes de Puisaye Forterre du 19 septembre 2019 et le montant de l’attribution de compensation 

définitive 2019 arrêté à la somme de 308 613.64 €. 

 

LOCAL 4 BIS PLACE CHATAIGNER 

Le prêt à usage conclu entre la commune de Bléneau et monsieur Bruno Dallas se terminant le 31 

décembre 2019, 

Le conseil municipal, à l’unanimité décide d’établir à compter du 1er janvier 2020 un bail 

professionnel de 6 ans avec monsieur Bruno Dallas pour l’occupation du local situé au 4 bis place 

Chataigner afin d’y exercer son activité d’ostéopathe. Le loyer mensuel est arrêté à la somme de  

350 €/mois. Il ne sera pas demandé de dépôt de garantie. 

 

BUDGET EAU ET OPERATIONS PREALABLES AU TRANSFERT : SOLDES D’EXECUTION ET SURTAXE 

COMMUNALE 

Afin de transférer le budget de l’eau potable à la  Fédération des eaux Puisaye-Forterre dans les 

meilleures conditions financières, 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- dit que les comptes seront clos tant en fonctionnement qu’en investissement au 31 décembre 2019, 

- décide de conserver le solde d’exécution excédentaire de la section d’exploitation et de l’affecter 

au budget principal communal, 

- décide de déduire du solde d’exécution excédentaire de la section d’investissement, les deux 

annuités d’emprunt restantes et de conserver le résultat ainsi obtenu et de l’affecter au budget 

principal communal, 

- décide de supprimer la surtaxe communale sur l’eau, qui n’a plus lieu d’exister, à compter du 1er 

janvier 2020. 

Madame le maire indique que les travaux d’interconnexion avec la station de Saint-Privé ont été 

réalisés cet automne. L’interconnexion sera effective en janvier 2020 et permettra d’améliorer la 

qualité de l’eau potable. 
 

 

V. PERSONNEL COMMUNAL 

CONTRAT DE PREVOYANCE GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE 

La solution « maintien de salaire » permet de garantir un maintien de salaire aux agents en cas d’arrêt 

de travail prolongé suite à une maladie ou bien à un accident. 

Les garanties sont accordées sur la base d’un contrat groupe souscrit par l’employeur.  

Les cotisations sont recouvrées mensuellement par collecte des cotisations individuelles des agents 

par la collectivité sous forme de prélèvement sur salaire, puis reversement mensuel de la somme des 

cotisations collectées. 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- décide que la cotisation des agents sera calculée sur leur traitement de base + NBI (Nouvelle 

Bonification Indiciaire), 

- décide de retenir la formule 2 proposant un niveau de garantie à 100% pour les risques 

incapacité et décès, 

- autorise madame le maire à signer ledit contrat groupe et toutes les pièces nécessaires à son 

exécution. 
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CREATIONS ET SUPPRESSION DE POSTES SUITE A AVANCEMENT DE GRADES 

 

Considérant qu’un agent de la collectivité bénéficie à l’ancienneté d’un avancement au grade d’agent  

territorial spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles, 

Considérant la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs conformément au PPCR (parcours 

professionnel, carrières et rémunération), 

 Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- décide de créer à compter du 1er janvier 2020 l’emploi permanent à temps non complet 

d’agent territorial spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles sur la base de 27 heures 

hebdomadaires, 

- décide de procéder, après ladite création de l’emploi et la nomination de l’agent sur ce 

nouveau grade, à la suppression du poste d’ATSEM principal de deuxième classe, 

- autorise le maire à signer tout document se rapportant à cette affaire et à modifier le tableau 

des effectifs de la collectivité. 

 

Le maire rappelle que depuis le 1er juillet 2017, un rédacteur territorial principal de 1ère classe a été 

recruté pour assurer les missions et responsabilités de secrétaire de mairie, 

Après l’avis de la CAP du 24 septembre 2019 et après appréciation de la valeur professionnelle et des 

acquis de son expérience professionnelle, cet agent a été inscrit au grade d’attaché territorial au titre 

de la promotion interne le 25 septembre 2019, sur liste d’aptitude à valeur nationale établie par le 

président du centre de gestion de l’Yonne. 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- décide de créer, à compter du 1er janvier 2020, un poste permanent à temps complet d’attaché 

territorial dans la spécialité administration générale suite à promotion interne, 

- décide de fixer la durée de travail de cet emploi à 35 heures hebdomadaires, 

- décide d’effectuer une déclaration de création d’emploi auprès du Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale de l’Yonne, 

- autorise le maire à signer tout document se rapportant à cette affaire et à modifier le tableau des 

effectifs de la collectivité. 

 

REGIME INDEMNITAIRE : AJUSTEMENT DU RIFSEEP 

Considérant que la délibération du conseil municipal n°2017/sept/06 en date du 18 septembre 2017 

ayant institué le RIFSEEP au sein de la collectivité ne peut aujourd’hui s’appliquer aux 

fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois des attachés territoriaux et qu’il convient dès lors de 

l’ajuster et de l’ouvrir au cadre d’emploi des attachés territoriaux,  

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- décide de créer parmi les bénéficiaires du RIFSEEP la nouvelle catégorie du cadre 

d’emplois suivant : attachés territoriaux stagiaires ou titulaires - groupe de fonctions 1 

- décide de fixer l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) relative à ce 

cadre d’emploi et groupe de fonctions ainsi qu’il suit : 

• Montant annuel maximal fixé par la collectivité de l’IFSE : 4 018 €. 

- décide de fixer le montant maximal du CIA (Complément indemnitaire annuel) relatif à 

ce cadre d’emploi et groupe de fonctions ainsi qu’il suit : 

• Montant annuel maximal fixé par la collectivité : 240 € 
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VI. AFFAIRES ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

FEDERATION DES EAUX PUISAYE- FORTERRE :  RETRAIT DES COMMUNES DE LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION DU GRAND SENONAIS 

Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Grand 

Sénonais en date du 27 juin 2019 sollicitant le retrait des communes membres de la Fédération des 

eaux Puisaye-Forterre (communes de Dixmont, Les Bordes, Armeau et Rousson), 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- accepte le transfert de la compétence assainissement non collectif des communes de Dixmont, 

Les Bordes, Armeau et Rousson au profit de la Communauté d’Agglomération du Grand 

Sénonais, 

- accepte le retrait des communes de Dixmont, Les Bordes, Armeau et Rousson de la 

Fédération des eaux Puisaye-Forterre à compter du 1er janvier 2020, 

 

MAISON DES SERVICES AU PUBLIC 

Dans le cadre de la mise en place du réseau de « Maisons France Services », madame le maire 

indique que le Préfet de l’Yonne a présenté au Ministère une liste de six MSAP (dont Bléneau) 

présentant les garanties pour être labellisées « Maisons France Services ». 

Seules trois MSAP ont été retenues pour une labellisation à compter du 1er janvier 2020. 

Les MSAP ayant jusqu’au 31 décembre 2021 pour obtenir leur homologation, la municipalité a bon 

espoir de faire partie de la prochaine vague de labellisation.  

 

DISPOSITIF PETITS DEJEUNERS 

Le dispositif « petits déjeuners » a été mis en œuvre dans le département de l’Yonne à titre 

expérimental pour l’année scolaire 2019/2020 par le ministère de l’éducation nationale et de la 

jeunesse représenté par la direction académique. 

Il entend contribuer à la réduction des inégalités alimentaires pour le premier repas de la journée, 

indispensable à une concentration et une disponibilité aux apprentissages scolaires. 

La commune de Bléneau a saisi cette opportunité et s’est portée candidate à ce projet. 

Le dispositif « petits déjeuners » a été mis en place le 12 novembre 2019. Il permet aux élèves des 

écoles maternelle et élémentaire de Bléneau de découvrir tous les mardi et jeudi matin des fruits de 

saison et divers produits laitiers. 

 

NOEL DU PERSONNEL COMMUNAL 

Le noël au personnel communal aura lieu le mercredi 18 décembre 2019 à 18 heures dans la salle du 

conseil. 

 

COLIS DES ANCIENS 

La distribution des colis aux anciens de la commune sera effectuée le jeudi 19 décembre 2019 après-

midi. 

 

VŒUX DU MAIRE ET DE LA MUNICPALITE 

Les vœux du maire et de la municipalité seront présentés à la population le dimanche 5 janvier 2019 

à 15 heures 30 à la salle des fêtes de Bléneau. 
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DISPOSITF REZO POUCE 

Une demande d’autorisation a été adressée par la communauté de communes Puisaye-Forterre à la 

commune pour que soit installée une petite signalétique Place de la Libération afin d’autoriser les 

conducteurs à s'arrêter pour faire monter ou faire descendre les utilisateurs du dispositif Rézo Pouce. 

La mise en place du dispositif Rézo Pouce prendra effet à compter d’avril 2020. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h50. 


