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 Compte-rendu du conseil municipal du 7 juillet 2020 
 

L’an deux mil vingt, le 7 juillet 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 d’Alain Drouhin, maire. 

 

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

  Beaujard, Eric Terrien, Sylvie Grégoire, Frank Garçonnat, Catherine Diez De Theran,  

  Virginie Lalinec, Claudine Lemitre,  

  Absents excusés : Philippe Beaujard, Yves  Madoré, Pascal Meunier. 

   4 pouvoirs : Philippe Beaujard et Yves Madoré à Daniel Allanic, Pascal  Meunier à  

  Claudine Lemitre, Thierry Gaudriault à Alain Drouhin. 

 

Désignation du secrétaire de séance 

Virginie Lalinec est désignée secrétaire de séance. 

 

Procès-verbal de la séance du conseil du 4 juin 2020 

Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 4 juin 2020 est approuvé. 

 

 

I. Equipements 

 

Acquisition d’un bâtiment au parc d’activités des Vallées. 

 

Le maire propose de reporter ce point car l’avis de France Domaine n’a pas été reçu. 

 

Entrée en séance de monsieur Frank Garçonnat. 

 

Assistance à maitrise d’ouvrage : extension MSAP et espace Fleischel 

Considérant la nécessité de réaliser des travaux d’extension de la maison de services au 

public afin d’y aménager un espace de confidentialité pérenne tel que demandé par les 

services de l’Etat dans le cadre de la labellisation de la MSAP en maison France Services, 

 

Considérant la nécessité d’établir un relevé, une esquisse et une estimation de ces travaux, 

 

Considérant les honoraires d’assistance à maîtrise d’ouvrage proposés par la société MC2 

architectes à raison d’un forfait de 3 165 € HT pour le relevé, l’esquisse et l’estimation des 

travaux, 

 

Vu l’avis favorable de la commission des finances rendu le 3 juillet 2020, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- décide de retenir la proposition d’assistance à maîtrise d’ouvrage de la société MC2 

architectes pour la somme forfaitaire de 3 165 € HT. 

 

Considérant le projet de création d’un espace Gaston Fleischel dans les ateliers 

communaux situés rue de l’Epalu, 
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Considérant qu’il y a lieu de réaliser un état des lieux du bâtiment et d’obtenir des 

esquisses d’aménagements pour permettre la complète modernisation du site, 

Considérant les honoraires d’assistance à maîtrise d’ouvrage proposés par la société MC2 

architectes à raison d’un forfait de 4 900 € HT pour le relevé de l’existant, l’esquisse et 

l’estimation des travaux, 

 

Vu l’avis favorable de la commission des finances rendu le 3 juillet 2020, 

 

 Le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 

- de retenir la proposition d’assistance à maîtrise d’ouvrage de la société MC2 architectes 

pour la somme totale et forfaitaire de 4 900 € HT. 

 

 

Acquisition d’un ordinateur pour la MSAP et demande de subvention DETR 

 

Vu la nécessité d’acquérir un nouvel ordinateur pour l’espace de confidentialité de la 

maison de services au public en vue d’une prochaine labellisation en maison France 

services et le devis proposé par la société EM informatique pour la somme de 707 € TTC, 

Considérant qu’un soutien de 80% au titre de la DETR peut être sollicité pour cette 

acquisition, 

 

Vu l’avis favorable de la commission des finances rendu le 3 juillet 2020, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

-  décide de retenir l’offre proposée par la société EM informatique pour la somme de 707 € 

TTC, 

- décide de solliciter l’aide de l’Etat au titre de la DETR à hauteur de 80% de la dépense 

engagée HT et pour la somme de 471.33 €,  

- dit que les 20% restants soit la somme de 117.84 € HT seront pris en charge par la 

commune. 

 

 

II. Affaires financières 

 

Evacuation et compostage des boues de la station d’épuration et demande de 

subvention auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie 

Vu la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de Covid-19, 

Vu l’instruction ministérielle du 2 avril 2020 fixant prescriptions à respecter sur la base de 

l’avis de l’ANSES sur les risques de propagation du virus lors de l’épandage des boues 

d’épuration produites depuis le début de l’épidémie, 

Considérant la proposition présentée le 12 juin 2020 par la société Suez pour la somme de 

40 194 € TTC pour le transport et le traitement des boues de la station d’épuration de 

Bléneau vers un site de compostage, 

Vu l’avis favorable de la commission des finances rendu le 3 juillet 2020, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité décide : 
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- d’accepter la prestation de transport et d’élimination proposée pour la somme de 40 194 € 

TTC, 

- de solliciter l’aide d’urgence de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie à hauteur de 80% de 

la dépense engagée et de supporter le reste à charge. 

 

Reprise des excédents du budget de l’eau et délibération d’affectation 

complémentaire du résultat en réserves, en section d’investissement 

 

Vu la délibération du conseil municipal n°2019-oct-011 du 4 octobre 2019 acceptant le 

transfert de la compétence communale en matière de production, d’adduction et de 

distribution d’eau potable à la Fédération des eaux Puisaye-Forterre à compter du 1er 

janvier 2020. 

Vu le résultat de fonctionnement 2019 du budget de l’eau potable : + 105 952.42 € 

 

Vu le résultat d’investissement du budget de l’eau potable : + 55 508.95 € 

 

Ces excédents sont ajoutés dans leur intégralité au budget communal. 

 

Considérant les résultats de clôture 2019 du budget général et l’affectation du résultat 2019 

du budget principal adoptée par délibération du 3 mars 2020,  

Considérant le résultat cumulé au compte R002 du budget général de 274 713.68 €, 

 

Considérant le résultat cumulé au compte R001 du budget général de 55 508.95 €, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’affecter en partie le résultat cumulé de 

la section de fonctionnement de la manière suivante : 

 

- affectation complémentaire en « réserves » en section d’investissement (crédit du compte 

R 1068 sur B.P. 2020) : 60 000 €, 

- reste sur excédent de fonctionnement à reporter au B.P. 2020 - ligne R002 (report en 

section de fonctionnement) : 214 713.68 €. 

 

Vote des budgets 2020 

 

Budget principal 

Le budget primitif est établi sur la base des taux constants suivants :  

- Taxe d’habitation   8.47 % 

- Foncier bâti    17.06 % 

- Foncier non bâti    35.50 % 

Ils n’ont pas augmenté depuis 1996. 

La section de fonctionnement s'élève en dépenses et en recettes à 1 571 708.21 € soit le même 

  montant que l’an passé. 

La section d’investissement s’élève à 823 399.06 €, en hausse de 63%. Il comprend en  

  dépenses des opérations 2019 reportées en 2020 et des opérations nouvelles. 
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Ce budget comprend également 49 935 € de remboursement de capital d’emprunts. Avec 

 son autofinancement d’un montant de 249 357 € en 2019, la commune est en capacité d’investir 

 après remboursement de sa dette. 

Le conseil, à l’unanimité, adopte le budget communal 2020. 

 

Budget camping 2020 

Le budget s’équilibre ainsi qu’il suit : 

Fonctionnement     Investissement 

Dépenses 2020 : 12 647.87 €   Dépenses : 0.00 € 

Recettes 2020 : 12 647.87 €   Recettes :  0.00 € 

Le conseil, à l’unanimité, adopte le budget camping 2020. 

 

Budget assainissement 2020 

Le budget s’équilibre ainsi qu’il suit : 

Exploitation     Investissement 

Dépenses 2020 : 162 103.76 €   Dépenses : 57 920.52 € 

Recettes 2020 : 162 103.76 €   Recettes : 57 920.52 € 

Le conseil, à l’unanimité, adopte le budget assainissement 2020. 

 

Budget bar brasserie-le commerce 

Le budget s’équilibre ainsi qu’il suit : 

 Fonctionnement     Investissement  

 Dépenses 2020 :   4 301.00 €  Dépenses 2020 : 105 051.40 € 

 Recettes 2020 : 4 301.00 €   Recettes 2020 : 105 051.40 €  

Le conseil, à l’unanimité, adopte le budget bar brasserie le Commerce 2020. 

 

Budget Cailloteries 3 

Le budget s’équilibre ainsi qu’il suit : 

Fonctionnement    Investissement 

Dépenses 2020 :  66 645.91 €  Dépenses 2020 :  133 291.30 € 

Recettes 2020 :  66 645.91 €  Recettes 2020 :  133 291.30 € 

Le conseil, à l’unanimité, adopte le budget Cailloteries 3 - exercice 2020. 
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Budget Cailloteries 4 

Le budget s’équilibre ainsi qu’il suit : 

Fonctionnement     Investissement 

Dépenses 2020 : 13 888 €   Dépenses 2020 : 0.00 € 

Recettes 2020 : 13 888 €    Recettes 2020 : 0.00 € 

Le conseil, à l’unanimité, adopte le budget Cailloteries 4 - exercice 2020. 

 

 

Baux professionnels : suspension et prorogation de deux mois 

 

Vu l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des 

factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises 

dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19  

 

Considérant que l’ordonnance prévoit le report intégral ou l’étalement des loyers, des 

factures d'eau, de gaz et d'électricité pour les locaux professionnels et commerciaux des 

microentreprises (au sens du décret n° 2008-1354 du 18.12.08), dont l'activité est affectée 

par la propagation de l'épidémie. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 

- de suspendre et de reporter le loyer de mai 2020 pour la SCP Vétérinaires du Loing, 

- de suspendre et de reporter le loyer et les charges du second trimestre 2020 pour l’UNA-

ASSAD, 

- de suspendre et de reporter les loyers d’avril et mai 2020 de Bruno Dallas, ostéopathe, 

- de suspendre et de reporter les loyers d’avril et mai 2020 de la SAS SBSB, gérante du bar 

du commerce. 

- de proroger les baux commerciaux ou professionnels d’un à deux mois selon les cas et 

conformément aux suspensions et reports ci-dessus proposés. 

 

 

III. Personnel communal 

 

Création d’un CDD pour besoin occasionnel 

Le conseil municipal, par 13 voix pour et 2 contre, décide la création à compter du 8 

juillet 2020 d’un emploi non permanent pour faire face au besoin ponctuel, exceptionnel et 

temporaire précité dans le grade d’adjoint technique territorial relevant de la catégorie 

hiérarchique C à temps complet pour une durée hebdomadaire de service de 35 heures. 

Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté en contrat à durée 

déterminée pour une durée de trois mois susceptibles d’être renouvelés une fois pour la 

même durée par la collectivité. 
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IV. Affaires diverses 

 

Commission communale des impôts directs : désignation des commissaires et 

suppléants 

 

La liste de commissaires pour la commission des impôts à raison de 6 commissaires et 6 

suppléants en nombre double est arrêtée à l’unanimité par le conseil municipal.  

 

Il incombera au directeur départemental des finances publiques de désigner les 

commissaires à partir de la liste établie par le conseil municipal. 

 

Création d’une commission « Gaston Fleischel » 

 

Afin de créer l’espace Gaston Fleischel dans les meilleures conditions, le conseil 

municipal, à l’unanimité décide de créer un comité consultatif « Gaston Fleischel » qui 

aura vocation à travailler sur les orientations et les moyens à mettre en œuvre pour installer 

une muséographie autour de Gaston Fleischel et de sa boite automatique. 

 

V. Actes de gestion courante 

 

Par délibération du 26 mai 2020, le conseil municipal a donné délégation au maire, pour la 

durée de son mandat, pour assurer diverses tâches de gestion courante telles qu’énumérées à 

l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales ; 

Conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du même code, le maire rend compte au 

conseil municipal des huit décisions qui ont été prises. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H30. 

 


