
 

 

Compte-rendu du conseil municipal du 3 mars 2020 

L’an deux mil vingt, le trois mars à 19 heures 15, le conseil municipal de cette commune, 

régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, 

sous la présidence du maire, Sylvie Poupelard. 

Présents : Eric Terrien, François-Xavier Nivette, Christiane Estela, Frank Garçonnat, 

Andrée Feyte, Alain Drouhin, Jean-Claude Bardot, Franck Ledey. 

Absent excusé (et 1 pouvoir) : Thierry Gaudriault (pouvoir à Frank Garçonnat). 

 

I.  APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 12 DECEMBRE 2019 

 Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 12 décembre 2019 est approuvé. 

II. SECRETAIRE DE SEANCE 

 Madame Andrée Feyte est désignée secrétaire de séance. 

III. DEMISSION 

Madame le maire informe les élus du conseil municipal de la lettre de démission de Madame Marie Moreau de ses 

fonctions de conseillère municipale reçue le 3 janvier 2020, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, arrête en conséquence le tableau des dix membres du conseil municipal 

ainsi qu’il suit : 

- Sylvie Poupelard, maire 

- Christiane Estela, 1ère adjointe 

- Andrée Feyte 

- François-Xavier Nivette 

- Alain Drouhin 

- Thierry Gaudriault 

- Eric Terrien 

- Frank Garçonnat 

- Jean-Claude Bardot 

- Franck Ledey. 

IV. AFFAIRES FINANCIERES 

TRAVAUX RUE DE BEL AIR (TRANCHE 3) 

Le Maire informe le conseil municipal du projet de dissimulation - enfouissement des réseaux, avenue de Bel air à 

Bléneau (tranche 3) dont le coût estimatif global s’élève à  

165 133.55 € TTC. La part communale s’élève à la somme de 77 238.41 €. 

Le conseil municipal, à l’unanimité accepte les travaux proposés par le SDEY, s’engage, à verser une avance sur 

sa participation financière égale à 50%, dit que les crédits seront inscrits au budget de l’année 2020, autorise le 

maire à signer tout document afférent à cette opération, en particulier la convention financière. 

 



FONTAINE PLACE CHATAIGNER : TRAVAUX DE RESTAURATION ET DEMANDES DE SUBVENTIONS 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 
  

- approuve les travaux de restauration de la fontaine Chataigner pour un coût établi par la société TANDEM 

à la somme de 17 850 € HT et approuve le plan de financement prévisionnel ainsi qu’il suit : 

 Dépense    Recettes 

 17 850 € HT    DRAC :  7 140 € (40%) 

      Villages de l’Yonne : 5 355 € (30%) 

      Part communale : 5 355 € (30%) 

 

- décide de solliciter une subvention de l’Etat auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

(D.R.A.C.) d’un montant total de 7 140 €, 

- décide de solliciter une subvention du département de l’Yonne au titre de l’opération « villages de 

l’Yonne » d’un montant de 5 355 €, 

- dit que le montant des travaux sera inscrit au budget communal 2020, 

- autorise le maire à déposer auprès de la DRAC une demande d’autorisation de travaux et de signer tous 

documents afférents au projet. 

 

TERRAIN MULTISPORTS : DEMANDE DE FINANCEMENT AUPRES DU CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 

Considérant que le montant plafond des aides publiques n’atteint pas les 80% et que ledit projet n’a pas reçu de 

commencement d’exécution, 

Considérant qu’il est donc encore possible de solliciter le soutien du conseil départemental de l’Yonne au titre des 

« projets d'investissement pour la création ou la rénovation d’équipements sportifs publics », 

Le conseil municipal, à l’unanimité décide : 

- d’arrêter le plan de financement définitif du projet de terrain multisports ainsi qu’il suit : 

 Dépenses :     36 806 € HT 

 Recettes : 

• DETR 2019 :     14 722.40 € (40%) 

• Conseil régional BFC :     7 361.20 € (20%) 

• Conseil départemental de l’Yonne   7 361.20 € (20%) 

• Part communale sur fonds propres  7 361.20 € (20%) 

- de solliciter une subvention du Conseil départemental de l’Yonne au titre de l’opération « Soutien aux 

projets d'investissement pour la création ou la rénovation d’équipements sportifs » de 20% calculée sur le 

montant HT de la dépense prévisionnelle. 

PRODUIT DU LOYER DE L’ANTENNE FREE MOBILE 

Afin d’assurer la poursuite des actions sociales du CCAS et considérant l’avis favorable de la commission des 

finances du 20 février 2020, 

Le conseil municipal, à l’unanimité décide que l’intégralité du montant de la redevance annuelle perçue auprès de 

l’opérateur Free mobile soit intégralement reversée en recettes au budget du CCAS et dit que cette mesure 

s’appliquera dès la perception de la redevance annuelle 2020. 

LOGICIEL HORIZON VILLAGE CLOUD 

Une évolution de nos logiciels Horizon On Line vers ceux de la gamme Horizon Village Cloud a été proposée par 

la société JVS. Les crédits d’investissement de cette dépense seront inscrits au budget 2020 mais aujourd’hui, les 

restes à réaliser 2019 sont insuffisants pour honorer ladite dépense. Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise, 

à titre exceptionnel, le maire à mandater cette dépense d’investissement correspondant au coût exceptionnel de 

la première année pour la somme de 7 241.76 €. 



ACHAT DE PARCELLES AU LIEUDIT « LE MERLIN » 

Considérant qu’au vu des opérations de délimitation du terrain cadastré ZC 29 au lieudit « Le Merlin » en 2013, le 

cabinet Géomexpert de Toucy a constaté un empiètement de la voirie communale sur cette propriété. Ainsi, deux 

parcelles, la première longeant la voie communale n°8 du Merlin, la seconde longeant la voie communale n°16 du 

Coudray sont ainsi occupées par la voirie communale. 

Le conseil municipal, afin de régulariser cette affaire, décide, à l’unanimité, l’achat par la commune des 

parcelles ZC 115 et ZC 116 pour moitié (231.50 m²) au prix du terrain agricole soit 0.23 € le m² et pour moitié 

(231.50 m²) au prix du terrain à construire non aménagé soit 10 € le m². 

COMPTES DE GESTION 

Les comptes de gestion 2019 pour les budgets « commune », « bar brasserie », « eau », « assainissement », 

« camping », « Cailloteries 3 » et « Cailloteries 4 » établis par le receveur municipal de Saint-Fargeau sont 

conformes aux comptes administratifs 2019 pour chaque budget. 

Le conseil municipal, à l’unanimité approuve les comptes de gestion 2019 des budgets commune, bar brasserie, 

eau, assainissement, camping, Cailloteries 3 et Cailloteries 4 établis par le receveur municipal de Saint-Fargeau. 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 

Compte administratif 2019 - Budget commune 

Fonctionnement  

Dépenses : 1 225 699.36 €  

Recettes : 1 475 056.37 €  

Résultat de l’exercice 2019  : 249 957.01 € 

Résultat antérieur (2018) : 202 492.51 € 

Soit un résultat de clôture 2019 : 451 849.52 €  

Investissement  

Dépenses : 190 010.01 €  

Recettes : 215 133.96 €  

Résultat de l’exercice 2019 : 25 123.95 € 

Résultat antérieur (2018) : - 160 780.44 € 

Soit un résultat de clôture 2019 de : - 135 656.49 €  

 

Hors de la présence de Madame le maire, le conseil municipal approuve, le compte administratif du budget 

communal 2019. 

Compte administratif 2019 - Budget « bar brasserie » 

Fonctionnement  

Dépenses : 0.14 €  

Recettes : 4 200.00 €  

Résultat de l’exercice 2019 : 4 199.86 € 

Résultat antérieur (2018) : 0.00 € 

Soit un résultat de clôture 2019 :4 199.86 €  

Investissement  

Dépenses : 15 739.41 €  

Recettes : 6 650.34 €  

Résultat de l’exercice 2019 : - 9 089.07  € 

Résultat antérieur (2018) : - 89 024.45 € 

Soit un résultat de clôture 2019 : - 98 113.52 €  

 

Hors de la présence de Madame le maire, le conseil municipal approuve, le compte administratif du budget 

« bar brasserie » 2019. 



Compte administratif 2019 - Budget eau 

Exploitation  

Dépenses : 33 592.94 €  

Recettes : 7 950.40 €  

Résultat de l’exercice 2019 : - 25 642.54 € 

Résultat de l’exercice antérieur (2018) :131 594.96 € 

Résultat de clôture 2019 : 105 952.42 €  

 

Investissement  

Dépenses : 41 675.24 €  

Recettes : 40 597.81 €  

Résultat de l’exercice 2019 : - 1 077.43 € 

Résultat de l’exercice antérieur (2018) : 56 586.38 € 

Résultat de clôture 2019 : 55 508.95 € 

 

Hors de la présence de madame le maire, le conseil municipal approuve le compte administratif 2019 du 

budget eau. 

Compte administratif 2019 - Budget camping 

Fonctionnement 

Dépenses : 9 254.14 €  

Recettes : 6 713.57 €  

Résultat de l’exercice 2019 : - 2 540.57 € 

Résultat de l’exercice antérieur (2018) : + 13 063.44 € 

Résultat de clôture 2019 : 10 522.87 €  

Investissement  

Dépenses : 0.00 €  

Recettes : 0.00 €  

Résultat de l’exercice 2019 : 0 € 

Résultat de l’exercice antérieur (2018) : 0 € 

Résultat de clôture 2018 : 0 € 

Hors de la présence de madame le maire, le conseil municipal approuve le compte administratif 2019 du 

budget camping. 

Compte administratif 2019 - Budget assainissement 

Exploitation  

Dépenses : 40 908.66 €  

Recettes :  75 006.35 €  

Résultat de l’exercice 2019 : + 34 097.69 € 

Résultat de l’exercice antérieur (2018) : 31 870.24 € 

Résultat de clôture 2019 : 65 967.93 €  

 

Investissement  

Dépenses : 93 711.24 €  

Recettes : 36 245.71 €  

Résultat de l’exercice 2019 : - 57 465.53 € 

Résultat de l’exercice antérieur (2018) : 60 036.48 € 

Résultat de clôture 2019 : 2 570.95 € 

 

Hors de la présence de madame le maire, le conseil municipal approuve le compte administratif 2019 du 

budget de l’assainissement. 



Compte administratif 2019 - Budget Cailloteries 3 

Fonctionnement 

Dépenses 2019 : 66 645.91 € 

Recettes 2019 : 66 645.91 € 

Résultat 2019 : 0,00 € 

Investissement 

Dépenses 2019 : 66 645.65 € 

Recettes 2019 : 66 645.91 € 

Résultat de l’exercice 2019 : 0.26 € 

Déficit de l’exercice précédent (2018) :  - 66 645.91€ 

Résultat de clôture 2019 (D001) : - 66 645.65 € 

Hors de la présence de madame le maire, le conseil municipal, approuve le compte administratif 2019 du 

budget lotissement « Cailloteries 3 ». 

Compte administratif 2019 - Budget Cailloteries 4 

Fonctionnement 2019 

 

Dépenses 2019 : 0.40 € 

Recettes 2019 : 0.40 € 

Résultat 2019 : 0.00 € 

Résultat antérieur (2018) : 0.00 € 

Résultat de clôture : 0.00 €. 

 

Investissement 2019 

Dépenses 2019 : 0.00 € 

Recettes 2019 :  0.00 € 

Résultat 2019 : 0.00 € 

 
Hors de la présence de madame le maire, le conseil municipal approuve le compte administratif 2019 du 

budget Cailloteries 4. 

 

AFFECTATION DES RESULTATS 2019 

Affectation du résultat 2019 - Budget commune 

Excédent de fonctionnement     + 451 849.52 €   

Déficit d’investissement      - 135 656.49 € 

Solde des restes à réaliser 2019     - 147 431.77 € 

Besoin de financement      283 088.26 € 

Le conseil municipal approuve l’affectation du résultat 2019 du budget commune ainsi qu’il suit : 

R 1068 (en investissement)     283 088.26 € 

Et report en fonctionnement au R 002    168 761.26 € 

 

Affectation du résultat 2019 - Budget bar brasserie 

Excédent de fonctionnement      4 199.86 €  

Déficit d’investissement        - 98 113.52 € 

Solde des restes à réaliser       + 66 683.80 € 



Besoin de financement       31 429.72 € 

 

Le conseil municipal approuve l’affectation du résultat 2019 du budget bar brasserie ainsi qu’il suit : 

R 1068 (en investissement)       4 199.86 €  
Et report en D 001 au budget bar 2020     27 229.86 € 

Affectation du résultat 2019 - Budget eau 

Excédent de fonctionnement.      105 952.42 €  

Excédent d’investissement       55 508.95 € 

Compte tenu du transfert de la compétence eau potable à la fédération des eaux de Puisaye-Forterre, il sera 

nécessaire d’acter la clôture du budget annexe de l’eau puis d’acter le transfert des résultats 2019 et le 

principe de leur intégration en tout ou partie au budget principal de la commune. 

Affectation du résultat 2019 - Budget camping 

Excédent de fonctionnement.      10 522.87 €  

Le conseil municipal approuve, l’affectation du résultat 2019 du budget camping ainsi qu’il suit : 

Report en fonctionnement au R 002 :      10 522.87 €  

Affectation du résultat 2019 - Budget Cailloteries 3 

Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de reporter au compte D 001 le déficit d’investissement de 

66 645.65 €.  

Affectation du résultat 2019 - Budget Cailloteries 4 

Le conseil municipal, à l’unanimité, prend acte du résultat de clôture à 0.00 € ne nécessitant aucune 

affectation du résultat. 

V. PERSONNEL COMMUNAL 

RETRAIT DE LA DELIBERATION N°DEC-012 DU 12/12/2019 

Vu la délibération du conseil n°2019-dec-12 du 12/12/2019 portant création d’un emploi d’attaché territorial et la 

lettre d’observations de la Préfecture de l’Yonne du 14 janvier 2020 en demandant son retrait pour irrégularité, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de procéder au retrait de la délibération n°2019-dec-012 du 12 

décembre 2019. 

 

CREATION D’UN EMPLOI D’ATTACHE TERRITORIAL 

 

Le conseil, décide de repousser ce point à une séance ultérieure dans l’attente de la réponse du Préfet au courrier 

qui lui a été adressé par le maire en date du 22 janvier 2020 en réponse à sa lettre d’observations du 14/01/2020. 

 

VI. AFFAIRES ET INFORMATIONS DIVERSES 

FEDERATION DES EAUX PUISAYE-FORTERRE : ADHESION DE LUCY SUR YONNE 

La commune de Lucy sur Yonne souhaite transférer sa compétence en matière de production, d’adduction et de 

distribution d’eau à la Fédération des Eaux Puisaye-Forterre ; Ce transfert a été accepté par la Fédération par 

délibération du 18 juin 2019. L’accord des communes membres est requis pour cette adhésion. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’accepter l’adhésion de la commune de Lucy sur Yonne à la 

Fédération des Eaux Puisaye-Forterre, 



 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

Le plan communal de sauvegarde (PCS) de la commune de Bléneau est établi à compter du 1er février 2020. Il 

définit l’organisation prévue pour assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population au 

regard des risques connus. Le maire met en œuvre le plan communal de sauvegarde de sa propre initiative ou sur 

demande du préfet. 

Le plan communal de sauvegarde est consultable à la mairie (hors partie confidentielle). 

La gestion d’une situation de crise, dépend autant de la préparation de l’équipe communale, que de la réaction des 

habitants. A cet effet, le DICRIM (Document d'Information Communal sur les RIsques Majeurs) sera porté à la 

connaissance de nos citoyens. 

 

PLACE GASTON FLEISCHEL 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de nommer « Place Gaston Fleischel », la place publique cadastrée lieu-

dit « Le Pont de Pierre » et cadastrée AH 239. 

 

 


