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Conseil municipal du 10 décembre 2020 

Procès-verbal 

  

 L’an deux mil vingt, le dix décembre à dix-huit heures et trente 

minutes, 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 12 NOVEMBRE 

 Le procès-verbal de la séance du 12 novembre 2020 est approuvé à 

l’unanimité.  

 

Equipements publics 

1. Etude pour la réalisation d’une chaufferie bois  

A l’unanimité, les conseillers municipaux ont décidé d’autoriser le maire à 

accepter l’offre du bureau d’étude « Pyxair » ayant pour objet la réalisation d’une 

étude de faisabilité pour la création d’une chaufferie bois à Bléneau. Le coût de 

cette étude s’élève à 4200€ HT subventionnable à hauteur de 70%. 

 

2. Adoption de l’avant-projet sommaire de l’agrandissement de la Maison 

France Service  

 A l’unanimité, les conseillers municipaux ont décidé d’autoriser le maire à 

approuver l’avant-projet sommaire proposé par le cabinet d’architecture MC2 pour 

l’agrandissement de la MSAP, de demander la réalisation de l’avant-projet 

définitif, d’inscrire au budget 2021 les crédits correspondants et de solliciter la 

subvention de la DETR au titre de ces travaux d’aménagement à hauteur de 60% 

de la dépense, honoraires compris.  

 

Affaires financières 

1. Ouverture de crédits d’investissements pour l’année 2021  
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A l’unanimité, les conseillers municipaux ont décidé de faire application de 

l’article L1612-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose que 

dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er 

janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est 

en droit, sur autorisation de son organe délibérant, d’engager, liquider et mandater 

les dépenses d’investissement dans la limites du quart des crédits ouverts au budget 

de l’exercice précédent.  

 

2. Suspension d’un loyer communal pour une durée de 3 mois 

A l’unanimité, les conseillers municipaux ont décidé de suspendre et 

reporter les loyers de novembre, décembre et janvier de la SAS SBSB, gérante du 

bar du commerce en prorogeant le bail commercial du bar du commerce pour trois 

mois. Il s’agit en effet de l’unique établissement appartenant à la commune ayant 

l’obligation de ne plus accueillir de public du fait de la situation sanitaire.  

 

3. Rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées 

(CLECT) et ùontant de l’attribution de compensation  

A l’unanimité, les conseillers municipaux ont décidé d’approuver le rapport 

de la CLECT du 1er mars 2020 approuvée par la délibération du conseil 

communautaire du 7 décembre 2020 et d’approuver le montant de l’attribution de 

compensation définitive 2020 s’élevant à 304 396,44€.  

 

Ressources humaines 

1. Prolongation, pour une durée de trois mois renouvelables, d’un contrat 

« accroissement temporaire d’activité » 

A l’unanimité, les conseillers municipaux ont décidé de créer, à compter du 

10 janvier 2021, un emploi non permanent pour faire face à un besoin ponctuel, 

exceptionnel et temporaire.  

  

2. Prolongation, pour une durée de six mois renouvelables, d’un contrat 

« accroissement temporaire d’activité » 

A l’unanimité, les conseillers municipaux ont décidé de créer, à compter du 

11 décembre 2020, un emploi non permanent pour faire face à un besoin ponctuel, 

exceptionnel et temporaire.  

 

3. Création d’un emploi aidé « espace vert » 

A l’unanimité, les conseillers municipaux ont décidé de recruter, à compter 

du 1er janvier 2021, un contrat d’accompagnement dans l’emploi pour occuper les 

fonctions d’agent en charge du fleurissement et de l’entretien des espaces verts.  

 

 

4. Création d’un emploi aidé « blénavette »  

A l’unanimité, les conseillers municipaux ont décidé de recruter, à compter 

du 1er mars 2021, un contrat d’accompagnement dans l’emploi pour occuper les 

fonctions de conducteur de Blénavette. 
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Signature d’une convention avec l’association émeraude  

A l’unanimité, les conseillers municipaux ont décidé d’autoriser le maire à 

signer avec l’association Emeraude une convention de prestations de services, dans 

le but de recruter temporairement une équipe en insertion accompagnée de deux 

encadrants techniques pour réaliser diverses prestations dans le domaine de 

l’entretien des espaces publics ou autres travaux. Le tarif journalier proposé par 

l’association s’élève à 825€ et le conseil municipal a décidé de recourir aux 

services de cette association pour une durée totale annuelle de dix jours.  

 

Fiscalité : Reprise des excédents du budget de l’eau potable au 

budget communal  

 Si les excédents du budget de l’eau potable avaient déjà été repris au budget 

principal par une délibération du 7 juillet 2020, le vote d’un budget modificatif le 

12 octobre 2020 a rendu cette délibération caduque puisque les montants à 

transférer du budget de l’eau au budget principal ne sont plus les mêmes. En ce 

sens, il convient d’adopter une nouvelle délibération pour intégrer ces excédents, 

s’élevant à 227 579,31€.  

 

Informations sur les décisions du maire  

 Le maire informe les conseillers qu’il a pris la décision de renouveler, pour 4 

ans, le contrat liant la mairie de Bléneau à la société Axa pour l’assurance des 

biens communaux.  

 

Motion de défense des urgences et des secours, refusant la 

suppression du « centre 15 » du SAMU de l’Yonne  

Sur proposition du maire, les conseillers municipaux décident, à l’unanimité, 

d’adopter la motion présentée. Ils décident ainsi notamment de soutenir le collectif 

départemental de défense des urgences et des secours de l’Yonne, de refuser la 

suppression du centre 15, actuellement localisé au centre hospitalier d’Auxerre et 

son transfert à Dijon. 

  

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

Alain Drouhin, maire 

 

 

Philippe Beaujard, 

 

 

Martine Yurcek, 

 

 

Daniel Allanic 

 

 

Maryse Beaujard, 

 

 

Martine Menard  

 

Thierry Gaudriault 

 

 

Absent, pouvoir à Alain Drouhin 

Eric Terrien 

 
Absent, pouvoir à Philippe Beaujard  

Frank Garçonnat 

 

 

Catherine Diez de Theran 

 

 

 

Sylvie Grégoire 

 

 

Virginie Lalinec 

 

 

 

Pascal Meunier 

 

Yves Madoré  
 

Claudine Lemitre  

  

 


