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Conseil municipal du 12 novembre 2020 

Procès-verbal 

  

 L’an deux mil vingt, le douze novembre à 19 heures, 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, 

Alain Drouhin. 

 

Présents : Alain Drouhin, Philippe Beaujard, Martine Yurcek, Daniel 

Allanic, Martine Ménard, Virginie Lalinec, Maryse Beaujard, Sylvie Grégoire, 

Catherine Diez de Theran, Pascal Meunier, Claudine Lemitre, Yves Madoré 

Absents excusés : Thierry Gaudriault, Eric Terrien  

Pouvoirs (2) : Eric Terrien à Philippe Beaujard, Thierry Gaudriault à 

Alain Drouhin 

Secrétaire de séance : Virginie Lalinec 

 

PROCES VERBAUX DE LA SEANCE DU 8 OCTOBRE 

 Le procès-verbal de la séance du 8 octobre est approuvé à l’unanimité.  

 

Equipements 

Etude diagnostic de l’église Saint Loup 
Un projet de convention d’assistance technique a été proposé par l’agence technique 

départementale. Cette convention a pour objet de définir le contenu de la mission 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de l’opération de restauration de 

l’église Saint Loup. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à signer cette convention et 

inscrira au budget 2021 les crédits correspondants.  

 

Signature d’une convention avec la fondation du patrimoine 
Un projet de convention a été proposé par la fondation du patrimoine. Cette 

convention a pour objectif d’inciter à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine 

privé non protégé par l’Etat au titre des Monuments Historiques et situé sur le territoire 

de la Commune de Bléneau, en particulier les façades de ces édifices. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, adopte la convention et inscrira au budget 

principal 2021 les crédits correspondants. 

 

Passage des luminaires en « Led connectées » 
Un projet de travaux de rénovation globale du parc éclairage public avec télégestion a 

été présenté par le syndicat d’énergies de l’Yonne. Le plan de financement laisse 30% du 

montant total hors taxe des travaux à la charge de la commune, à savoir la somme de 

197 022,35€. 
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Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’accepter ce plan de financement, 

s’engage à participer au financement de ces travaux, à verser une avance égale à 50% de 

sa participation, à régler le solde tel qu’il ressortira du décompte général et définitif de 

l’entreprise ayant effectué les travaux. 

Afin de financer cette avance, il est nécessaire de procéder à une décision 

modificative. A ce titre, le conseil municipal adopte, à l’unanimité, la décision 

modificative n°2 au budget principal.  

 

Affaires financières 

Subventions aux associations 2020 – IPB foot  
Le conseil municipal, à l’unanimité, vote une subvention à l’association « IPB foot » à 

hauteur de 560€.  

 

Tarifs municipaux 2021 – gîtes, camping et cirques 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’annuler les dispositions de la 

délibération 2020-oct-9 en ce qui concerne les cirques de plein air et les cirques sous 

chapiteaux, de maintenir les autres dispositions de cette délibération, de fixer les tarifs 

2021 au titre des cirques à 25€ par jour pour les cirques avec chapiteau, et de leur 

demander un dépôt de garantie s’élevant à 150€ et à 10€ par jour pour les cirques de plein 

air, et de leur demander un dépôt de garantie s’élevant à 60€. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, a fixé les tarifs 2021 des gîtes communaux de la 

façon suivante :  

o Pour un F2 (2/4 personnes)  

▪ La semaine, mai, juin et septembre : 200 € 

▪ La semaine, juillet et août : 230€ 

▪ La semaine, en période de vacances scolaires : 200€  

▪ La semaine, hors saison : 180€  

▪ 2 nuitées : 120€ 

▪ 3 nuitées : 140€ 

▪ Chauffage pour une semaine, du 01/10 au 15/05 : 45€ 

▪ Chauffage pour 2 nuitées, du 01/10 au 15/05 : 25€ 

▪ Chauffage pour 3 nuitées, du 01/10 au 15/05 : 35€ 

o Pour un F2 (3/5 personnes)  

▪ La semaine de mai à septembre : 210€ 

▪ La semaine de juillet à août : 250€ 

▪ La semaine, en période de vacances scolaires : 210€ 

▪ La semaine, hors saison : 200€ 

▪ 2 nuitées : 125€ 

▪ 3 nuitées : 145€ 

▪ Chauffage pour une semaine, du 01/10 au 15/05 : 45€ 

▪ Chauffage pour 2 nuitées, du 01/10 au 15/05 : 25€ 

▪ Chauffage pour 3 nuitées, du 01/10 au 15/05 : 35€ 

o Pour un F3 (4/6 personnes)  
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▪ La semaine de mai à septembre : 230€ 

▪ La semaine de juillet à août : 280€ 

▪ La semaine, en période de vacances scolaires : 230€ 

▪ La semaine, hors saison : 210€ 

▪ 2 nuitées : 140€ 

▪ 3 nuitées : 160€ 

▪ Chauffage pour une semaine, du 01/10 au 15/05 : 45€ 

▪ Chauffage pour 2 nuitées, du 01/10 au 15/05 : 25€ 

▪ Chauffage pour 3 nuitées, du 01/10 au 15/05 : 35€ 

o Pour un F4 (6 personnes)  

▪ La semaine de mai à septembre : 275€ 

▪ La semaine de juillet à août : 325€ 

▪ La semaine, en période de vacances scolaires : 275€ 

▪ La semaine, hors saison : 235€ 

▪ 2 nuitées : 150€ 

▪ 3 nuitées : 170€ 

▪ Chauffage pour une semaine, du 01/10 au 15/05 : 45€ 

▪ Chauffage pour 2 nuitées, du 01/10 au 15/05 : 25€ 

▪ Chauffage pour 3 nuitées, du 01/10 au 15/05 : 35€ 

o Pour le gîte d’étapes (groupes de 14 personnes)  

▪ Tarif été : 11€ par personne  

▪ Tarif hiver : 16€ par personne 

o Pour toute location, un acompte correspondant à 25% du prix total de la 

location sera demandé.  

o La caution s’élève à 160€ par séjour dont la durée est inférieure à 4 

semaines, à 400€ par séjour dont la durée est supérieure à 4 semaines 

o 50€ par séjour de caution supplémentaire sera demandée aux propriétaires 

d’animaux domestiques   

o La taxe de séjour au réel sera demandée en sus des tarifs ci-dessus.  

o Les draps sont loués 7 euros par lit d’une personne et 12 euros par lit de 2 

personnes. Les serviettes de bain sont louées 5 euros par personne. 

 

Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de maintenir en 2021 les tarifs 2020 du 

camping municipal.  

 

Dissolution du budget annexe de l’eau potable 
Le 1er janvier 2020, la compétence « eau potable » a été transférée par la commune à la 

fédération des eaux de Puisaye-Forterre. Il n’y a plus lieu de maintenir un budget annexe 

de l’eau potable. A ce titre, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de dissoudre le 

budget annexe de l’eau potable.  

 

Demande de subvention pour la restauration d’une statue 
La société « Tandem » a transmis une proposition commerciale à la mairie de Bléneau 

pour la restauration d’une statue, au prix de 2736€ TTC. Un tel projet ouvre droit à une 
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aide financière de la part de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC). Le 

conseil municipal, à l’unanimité, décide de demander une subvention de la DRAC égale à 

40% de la dépense au titre de la restauration des œuvres d’art. 

 

Affaires diverses 

Nouvelles règles de circulation dans Bléneau 
Le conseil municipal décide, à la majorité, d’adopter le principe du retour de la priorité 

à droite dans la commune. Une commission « circulation » est créée, qui aura la mission 

d’étudier rue par rue la mise en œuvre de cette décision. Le conseil municipal demande 

au maire de prendre les arrêtés nécessaires à la mise en application des travaux de cette 

commission. Les membres de cette commission sont les suivants : Alain Drouhin 

(président), Daniel Allanic (vice-président), Martine Yurcek, Philippe Beaujard, Virginie 

Lallinec, Franck Garçonnat, Yves Madoré, Catherine Diez De Theran, Sylvie Grégoire. 

 

Adoption du règlement intérieur du conseil municipal 
Le conseil municipal, à l’unanimité, adopte le projet de règlement intérieur du conseil 

municipal tel que présenté lors du conseil.  

 

Adoption du règlement de la collecte des déchets 
La communauté de communes de Puisaye-Forterre dispose de la compétence 

« collecte des déchets ».  Elle a adopté, par la délibération n°0256/2019 du 19 septembre 

2019, un règlement pour cette collecte.  

Le conseil municipal, à l’unanimité, adopte le règlement de collecte des déchets.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 15. 

 

 


