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Conseil municipal du 15 septembre 2020 

Procès-verbal 

  

 Le 15 septembre deux-mille vingt, à 19 heures, le conseil municipal s’est 

réuni à la mairie sous la présidence du maire, Alain Drouhin. 

Présents : Alain Drouhin, Martine Yurcek, Martine Ménard, Daniel Allanic, 

Philippe Beaujard, Maryse Beaujard, Eric Terrien, Sylvie Grégoire, Frank 

Garçonnat, Catherine Diez De Theran, Virginie Lalinec, Pascal Meunier, Claudine 

Lemitre,  

Absents excusés : Yves Madoré, Thierry Gaudriault. 

Pouvoirs (2) : Thierry Gaudriault à Alain Drouhin, Yves Madoré à Daniel Allanic. 

 

 Secrétaire de séance : Virginie lalinec 

 

PROCES VERBAUX DES SEANCES DU 7 JUILLET ET 10 JUILLET 

2020 

 

Les procès-verbaux des séances du conseil municipal des 7 juillet et 10 juillet 

2020 sont approuvés à l’unanimité. 

 

 

COMMUNICATION DU MAIRE 

 

L’espace Gaston Fleischel :  

Le déménagement de l’Epalu est commencé. Il sera terminé dans le courant 

du mois d’octobre.  

L’inauguration de la place sera faite le 30 octobre à 11h. A cette occasion, 

les locaux de Solidart seront inaugurés. Une présentation du projet sera faite 

également. 

Le comité consultatif Gaston Fleischel s’est réuni pour définir les 

orientations à prévoir et l’organisation à mettre en œuvre. 

La muséographie, l’animation, l’insertion du site dans son environnement 

ont été abordées : 2 sous-commissions ont été créées. 

Les grandes lignes d’actions seront présentées le 30 octobre. 

Une dynamique autour de ce projet est en train de se créer. 

L’architecte est venue voir le bâtiment. Il est convenu de lui donner d’ici la 

fin de l’année les orientations prévues lui permettant de travailler sur ce 

dossier. 
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La mise en œuvre de l’éclairage en LED sur toute la commune :  

Une présentation du coût de l’opération sera remise demain à la mairie.  

Je rappelle que nous souhaitons voir sa réalisation en 2021-2022. 

 

Les travaux sur l’église : Nous attendons toujours le cahier des charges de 

la part de la DRAC nous permettant de choisir un architecte pour la maitrise 

d’œuvre de l’opération. 

 

 Les travaux sur la Fontaine Chataigner :  

Ils ont commencé. Ils doivent se poursuivre durant 15 jours, s’arrêter une 

semaine et reprendre pour une semaine de travaux.  

 

Les travaux d’accessibilité de la salle des fêtes devraient s’effectuer durant 

le mois de septembre mais aucune prévision sur le jour d’engagement.  

Ce retard conduit à repousser la demande de versement de la subvention de 

l’Etat. 

 

La rentrée scolaire : 

 Elle s’est bien déroulée. 

 Pour l’école primaire, tous les travaux ont été effectués. 90 enfants sont 

inscrits. 

Pour le collège, des travaux de renfort des cloisons ont été effectués. 

132 enfants fréquentent le site de Bléneau.  

J’ai rencontré le nouveau principal, Monsieur Béjia. Nous avons visité 

ensemble le site avec Martine Ménard. 

 Il m’apparaît être très ouvert au maintien des 3 sites du collège de Puisaye. 

 

La Maison de Services Au Public : 15 000 € ont été attribués du fonds 

inter opérateurs pour le fonctionnement de notre maison par arrêté du préfet 

du 08 septembre 2020. 

Ces 15 000 € s’ajoutent au 15 000 € déjà obtenus et versés au titre de la 

FNADT. C’est dire que la labellisation de la MSAP est en bonne voie, 

puisque la somme accordée correspond à la dotation des Maison France 

Service. 

 

Le ralentissement de la vitesse dans la commune :  

Afin de ralentir la vitesse, Daniel Désesquelles nous a présenté un rapport 

montrant que le retour de la priorité à droite permettrait d’agir efficacement 

dans ce sens sans dépense importante sinon les panneaux à prévoir.  

Une réunion regroupant l’ensemble des conseillers municipaux se tiendra le 

28 septembre à 17h pour faire le point de cette proposition.  

Si elle est validée, elle pourra se mettre en œuvre dans les prochaines 

semaines. 

 

 

Le recrutement de Julien Bouissou comme secrétaire de mairie.  
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 Il a 26 ans. 

Originaire de Nîmes, titulaire d’un master 2 en droit des collectivités 

territoriales, il disposait d’un contrat d’un an à la communauté de communes 

pour réaliser une analyse approfondie de notre territoire afin de bien 

comprendre les enjeux à venir.  

Il nous apportera ses compétences juridiques et se formera sur le terrain pour 

bien appréhender la gestion du personnel et des finances publiques. 

C’est un contrat de 3 ans qui lui est proposé, à charge pour lui de présenter le 

concours d’attaché pour obtenir sa nomination dans la fonction publique.  

Il est recruté à compter du 1er octobre et sera donc présent lors du prochain 

conseil municipal du 8 octobre. 

 

 

PETITES VILLES DE DEMAIN. 

 

 Le programme national Petites villes de demain est porté par l’agence 

nationale de la cohésion et des territoires et s’adresse aux communes de 

moins de 20 000 habitants exerçant des fonctions de centralité, jouant un 

rôle essentiel dans la cohésion des territoires tout en présentant des signes 

de vulnérabilité socio-démographique.  

 Le programme vient en appui à ces centres qui doivent faire face à des 

difficultés menaçant leur rôle. 

 Considérant que la commune de Bléneau se situe dans la cible de ce 

dispositif, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de s’y engager par 

la signature d’une convention cadre d’adhésion avec l’ensemble des 

communes de Puisaye concernées et la Communauté de communes. 

 

  

AFFAIRES FINANCIERES 

 

LOCATION D’UN BATIMENT POUR LE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 

 

 Sur avis favorable de la commission des finances du 11 septembre 2020, 

 

   Le conseil municipal, à la majorité des membres présents, décide :  

- d’accepter la location du bâtiment de monsieur François Rossi à compter du 

1er octobre 2020 pour une durée de 54 mois et pour un loyer mensuel de 1 300 

euros, 

- de dire qu’une promesse de vente sur la base de l’estimation de France 

Domaine sera mise en œuvre à l‘issue de cette location. 

- d’autoriser le maire à signer l’acte qui sera rédigé à cet effet par maître 

Chabuel-Randazzo, notaire à Saint-Fargeau. 
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DECISION MODIFICATIVE 

 

Vu le budget principal 2020 voté le 7 juillet 2020, 

Vu l’avis favorable de la commission des finances du 11 septembre 2020, 

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

budget principal 2020 ainsi qu’il suit : 

Section de fonctionnement en dépenses 

 

Chapitre 022 « dépenses imprévues » : - 5 000 € 
 

Chapitre 011 – article 6132 « locations immobilières : + 3 900 € 

Chapitre 011 – article 6226 « honoraires » : + 1 100 € 

 

Section d’investissement en dépenses 

 

Chapitre 21 – article 21318 « autres bâtiments publics » : - 71 200 € 
 

 

Chapitre 20 – article 2031 « frais d’études » : + 7 700 € 

Chapitre 23 – article 2315 « Installations, matériel et outillage techniques » : 

+ 12 000 € 

Chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » - article 

204182 « bâtiments et installations » : + 17 800 € 

Chapitre 21 – article 2188 « autres immobilisations corporelles :  

+ 33 700 € 

 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS -ANNEE 2020 

 

Le conseil municipal, à la majorité de 13 voix et deux abstentions, 

décide de voter les subventions 2020 aux associations ainsi qu’il suit :  

 

▪ Club Omnisports de Puisaye :    450 € 

▪ Judo club Poyaudin :     500 € 

▪ Hard’patch :      200 € 

▪ Artefact      700 € 

▪ La Récré :      150 € 

▪ Convisport :      350 € 

▪ IPB Cyclotourisme :    180 € 

▪ Sport loisirs Champignelles :   100 € 

▪ Les Archers de Bléneau :    350 €  

▪ Association sportive collège de Bléneau :  285 € 

▪ ADIL de l’Yonne :     150 

▪ ADAVIRS :      200 € 

▪ UNC :      120 € 

▪ FNACA :      310 € 
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▪ Union musicale de Bléneau :    800 € 

▪ Club de l’amitié :      150 € 

 

ECLAIRAGE PUBLIC : MAINTENANCE PREVENTIVE 2020 

La part fixe est de 4 € pour 6 visites, la part variable est de 9.50 € au point 

lumineux, ramenée à 0 € pour les points lumineux LED et la part SIG (Système 

d’Information Géographique) est de 0.50 € par point lumineux. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide :  

 

- de maintenir le nombre de visites, soit 6 par an pour l’année 2020. 

- de prendre acte que le nombre total de points lumineux à retenir pour la 

commune de Bléneau au titre de la convention de maintenance préventive avec 

le SDEY est de 540. 

- d’autoriser le maire à signer une convention financière de maintenance 

préventive avec le SDEY sur la base de ces 540 points lumineux pour 

l’année 2020.  

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

CREATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL A 28 HEURES ET 

SUPPRESSION D’UN EMPLOI D’ADJOINT TECHNIQUE A 20 HEURES. 

  Le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 

- de modifier la durée hebdomadaire de travail de l’emploi permanent à 

temps non complet de l’adjoint technique territorial principal de deuxième 

classe chargé de la gestion et de l’activité des gîtes communaux pour le 

passer de 20 heures hebdomadaire à 28 heures hebdomadaire à compter 

du 1er janvier 2021. 

- de créer en conséquence, à compter du 1er janvier 2021, un emploi 

permanent d’adjoint technique territorial principal de deuxième classe à 

temps non complet de 28 heures hebdomadaire, 

- d’autoriser le maire à engager toutes les démarches qui s’y rapportent 

auprès du centre de gestion de l’Yonne, et notamment de solliciter l’avis 

préalable du comité technique sur ce dossier, 

- de charger le maire, à réception de l’avis du comité technique, de 

supprimer l’emploi permanent d’adjoint technique territorial principal de 

deuxième classe à temps non complet de 20 heures hebdomadaire et de 

prendre l’arrêté portant modification du temps de travail de l’agent 

concerné. 
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COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES 

TRANSFEREES 

 

 Il appartient au conseil municipal de désigner les membres titulaires et suppléants 

de la CLECT, au sein de leur conseil municipal,  

Le conseil de la communauté de communes de Puisaye-Forterre du 23 Juillet 2020  

 Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de désigner Alain DROUHIN, 

délégué titulaire de la CLECT et Martine YURCEK, suppléante. 

 

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