
Réunion publique ordinaire du Conseil Municipal 

lundi 10 octobre 2022 à 20h30 
 

Présents : Messieurs Aurélien Loizeau, David Pinto, Xavier Rousseau, Laurent Marty, John Deschamps, 

Mesdames Maud Marquand, Lydie Gillot-Isquerdo, Marie-Claire Milot, Maria Vidal-Pereira 

Absents : Gilles Bonneau (pouvoir à David Pinto), Sébastien Boisselier (pouvoir à Laurent Marty), Cyril Villielm 

(pouvoir à Maud Marquand), Amalric Marot (pouvoir à John Deschamps). 

Secrétaire de séance : Maud Marquand 

 

Le compte rendu de la réunion de conseil du 12 septembre 2022 est approuvé à l’unanimité des présents et 

représentés. 

 

I –Délibérations à prendre :  

 

2022-10-01 : Logement communal 19 Grande Rue – Etude des dossiers de candidature 

Le conseil municipal étudie les dossiers et après en avoir délibéré, décide d’attribuer le logement à Mr Quéré 

Guillaume et Mme Malézieux Cassandra. 

Mr Quéré et Mme Malézieux se sont depuis désistés et n’emménageront pas dans le logement. 

 

2022-10-02 : Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M 57 au 1er janvier 2023 

La nomenclature budgétaire et comptable M57 est l’instruction la plus récente, du secteur public local. Instauré au 

1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le référentiel M57 présente la particularité de pouvoir 

être appliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales (régions, départements, établissements publics de 

coopération intercommunale et communes). Il reprend les éléments communs aux cadres communal, départemental 

et régional existants et, lorsque des divergences apparaissent, retient plus spécialement les dispositions applicables 

aux régions. 

Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les régions 

offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. 

Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est programmée au 1er janvier 2024. 

Le conseil municipal, sur le rapport de M. Aurélien Loizeau, Maire-Adjoint aux finances communales, 

considérant que la collectivité souhaite adopter la nomenclature M 57 à compter du 1er janvier 2023. Cette norme 

comptable s’appliquera au budget de la commune de La Chapelle-sur-Oreuse, après en avoir délibéré, autorise le 

changement de nomenclature budgétaire et comptable du budget de la commune de La Chapelle-sur-Oreuse, et 

autorise M. le Maire ou un adjoint, à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

2022-10-03 : Contrat JVS Mairistem – Horizon Villages Infinity 

Le conseil municipal étudie la proposition financière de l’entreprise JVS Mairistem, qui propose d’opter pour un 

nouveau contrat Horizon Villages Infinity, qui permettra à la commune de préparer le passage à la nomemclature 

M57 et aux prochaines évolutions règlementaires sans coût supplémentaire. 
L’abonnement annuel H.T. est de 4.320,00 € et 5.184,00 € T.T.C. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide : 

13 voix POUR (dont 4 pouvoirs), 0 voix CONTRE, et 0 abstention, d’accepter la proposition financière de JVS 

Mairistem et autorise le Maire ou un adjoint, à signer le devis estimatif. 

 

2022-10-04 : Décision modificative au budget primitif 2022 de la commune 

Aurélien Loizeau, Maire Adjoint aux finances, informe le conseil municipal qu’il y a lieu de prendre une décision 

modificative au budget primitif 2022 de la commune afin de prévoir des crédits au chapitre 042 « opération d’ordre 

de transfert entre sections ». 

En effet, les crédits prévus au chapitre 042 lors du vote du budget primitif sont insuffisants.  

Aurélien Loizeau propose le virement de crédits suivant :  

 

Chapitre 042    +   280,00 € 

Chapitre 011   article 60628  -    280,00 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord et charge le Maire de prendre la décision 

modificative nécessaire afin d’alimenter le chapitre 042.  

 

2022-10-04-02 : Décision modificative au budget primitif 2022 de la commune 



Aurélien Loizeau, Maire Adjoint aux finances, informe le conseil municipal qu’il y a lieu de prendre une décision 

modificative au budget primitif 2022 de la commune afin de prévoir des crédits au chapitre 012 « Charges de 

personnel ». 

En effet, les crédits prévus au chapitre 012 lors du vote du budget primitif sont insuffisants.  

Aurélien Loizeau propose le virement de crédits suivant :  

 

Chapitre 012 article 6411  + 10.000,00 € 

Chapitre 011 article 60612  -    1.000,00 € 

           article 60628  -    2.000,00 € 

           article 60631  -    1.000,00 € 

           article 60632  -    1.000,00 € 

           article 6064  -       500,00 € 

           article 615221  -    4.000,00 € 

           article 61551  -       500,00 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord et charge le Maire de prendre la décision 

modificative nécessaire afin d’alimenter le chapitre 012.  

 

2022-10-05 : Convention devis ATD89 – Projet de réaménagement de la mairie 

Le conseil municipal étudie la convention devis présentée par Mr TELPIC de l’ATD89 dans le cadre d’une mission 

d’assistance à maitrise d’ouvrage pour le projet de réaménagement de la mairie, incluant les phases d’aide à la 

décision, programme, étude, assistance choix des entreprises, travaux et réception. 

Les honoraires sont répartis comme suit :  

Coût journée : 325,00 € H.T.  (estimation totale du temps passé = 9 jours) 

soit un total de 2.925,00 € H.T. et 3.510,00 € T.T.C. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité des présents et représentés, d’accepter la 

convention devis de l’ATD89 et autorise le Maire ou un adjoint à signer la convention. 

 

2022-10-06 : Adhésion au CAUE de l’Yonne (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité des présents et représentés, d’adhérer au CAUE 

89 et charge le Maire de verser la somme de 94,50 € à la cotisation pour 630 habitants x 0,15 €.  

 

2022-10-07 : Convention financière SDEY pour la maintenance curative de l’éclairage public  

La présente convention a pour objet de définir les conditions de financement de la maintenance et l’entretien de 

l’éclairage public réalisées par le SDEY. 

L’entreprise EIFFAGE est intervenue en juillet 2022 pour une vérification et un essai sur l’armoire et sur le réseau 

pour le remplacement du contacteur temporaire. 

Le coût de l’intervention s’élève à 255,40 € T.T.C., la participation du SDEY est de 63,85 € T.T.C. Le montant à la 

charge de la commune est de 191,55 € T.T.C. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, accepte (à l’unanimité des présents et représentés) et autorise le 

Maire ou un adjoint à signer la convention financière avec le SDEY. 

 

2022-10-08 : Création d’un poste permanent à temps complet de Rédacteur Territorial 

Aurélien Loizeau, Maire-Adjoint informe l'assemblée, considérant la nécessité de créer un poste de rédacteur 

territorial, afin d’assurer l’administration générale au sein du secrétariat de mairie et l’encadrement des agents 

communaux, et que cet emploi relève de la catégorie hiérarchique B, 

Le Maire-Adjoint propose à l'assemblée, de créer un emploi permanent de Rédacteur Territorial à temps complet à 

raison de 35 heures par semaine pour assurer le secrétariat général de la mairie, à compter du 1er décembre 2022. 

Cet emploi sera pourvu par un fonctionnaire de catégorie B au grade de Rédacteur ou le cas échéant par un agent 

contractuel selon les dispositions de l’article L 332-14 ou L 332-8 du code général de la fonction publique. En cas 

de recrutement d’un contractuel en référence à l’article L 332-8 du code général de la fonction publique, sont 

précisés : 

- Les besoins au sein de la collectivité (administration générale, encadrement, mission d’assistance et de 

gestion comptable, juridique, ressources humaines). 

- Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine du secrétariat de mairie, 

- Rémunération correspondant au grade de rédacteur – catégorie B. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité des membres présents ou représentés (par 13 

voix POUR dont 4 pouvoirs, par 0 voix contre et par 0 abstention). 

 

 

2022-10-09 : Compte Epargne Temps 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de repousser l’adoption du CET pour l’inclure dans une 

réflexion plus large sur les fiches de poste des agents communaux.  

 



2022-10-10 :  Régime Indemnitaire 2023 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de reporter l’étude de ce dossier à la prochaine réunion du 

conseil municipal. 

 

2022-10-11 :  remplacement des fenêtres de toit - logement 19 Grande Rue et studio 15 Grande Rue 

Le conseil étudie les devis présentés et décide d’accepter les devis de l’entreprise BJT pour le remplacement des 

fenêtres de toit :  

- du logement de l’ancienne gare :  2.027,09 € H.T et 2.138,58 € T.T.C  

- du studio au-dessus de l’école :    3.760,00 € H.T et 3.967,64 € T.T.C 

Le conseil charge le Maire de signer les devis et de régler ces dépenses d’investissement au chapitre 21 à l’article 

2132 du budget communal où les crédits sont disponibles. 

 

2022-10-12 : Remplacement de la porte d’accès à l’école et au logement au-dessus de l’école 

Le conseil étudie les devis présentés et après en avoir délibéré, décide de solliciter des devis modifiés afin de 

prévoir des serrures moletées conformes aux prescriptions de sécurité. 

 

2022-10-13 : travaux dans les sanitaires de la salle des fêtes 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal émet quelques remarques concernant la nature des travaux à réaliser et 

décide de solliciter l’entreprise BJT pour la réactualisation de leur devis. 

 

2022-10-14 : Participation à l’action « Elu.e.s Rural.e.s Relais de l’Egalité » et désignation d’un élu 

relais au sein du conseil municipal.  

Monsieur Loizeau Aurélien, Maire-Adjoint, présente au Conseil municipal l’action « Elu.e.s Rural.e.s 

Relais de l’Egalité » lancée par l’Association des Maires Ruraux de France (AMRF) :  

Considérant, le Congrès national de l’Association des Maires Ruraux de France, en septembre 2021, 

portant sur le thème « La Femme, la République, la Commune ». L’AMRF a candidaté en décembre 2021 

à un Appel à Manifestation d'Intérêt interministériel visant à mettre en place des actions adaptées aux 

spécificités des territoires ruraux en faveur des femmes. Cet A.M.I. s’inscrit dans le cadre des 

propositions de l’« Agenda Rural » : un plan en faveur des territoires ruraux, suggéré par l’AMRF et 

intégré à l’action gouvernementale.  

Après lecture faite et discussion, le conseil municipal à l’unanimité des présents et représentés, soutient 

cette action et désigne, avec leur accord : Maud MARQUAND, Marie-Claire MILOT, Maria VIDAL-

PEREIRA, comme « élues rurales relais de l’égalité » au sein du conseil municipal. 

 

2022-10-15 : Remboursement de frais engagés par un Maire-Adjoint pour l’impression du livret 

« Les sentiers du Patrimoine » édition 2022 

Le Maire-Adjoint, Aurélien Loizeau, informe le conseil municipal que Mr Laurent Marty, Maire-Adjoint 

et président de la commission « Patrimoine, Culture et Citoyenneté » a engagé des frais en réglant 

personnellement, une facture relative à l’impression du livret « Les sentiers du Patrimoine » édition 2022. 

La facture a été réglée par carte bancaire sur le site Pixartprinting pour la somme de 468,38 € T.T.C. Le 

Conseil Municipal, après en avoir délibéré et au vu de la facture fournie : décide de rembourser la somme 

de 468,38 euros à Mr Laurent MARTY par mandat administratif, et charge le Maire de signifier à 

Madame le Receveur Municipal, la présente décision. 

2022-10-16 : Achat de la grange dimière 

Suite à la séance du conseil municipal du 28 février 2022 et du 12 juillet 2022, la municipalité a décidé de 

mettre en œuvre un projet de sauvegarde et de réhabilitation de la grande dimière sise au 28 rue du 

Château.  

Pour mémoire, la délibération décidait de faire une proposition d’acquisition de la grange dimière à 

l’actuel propriétaire, et de mener à bien des études complémentaires quant à sa future destination. 

Le 9 juillet 2022, sur proposition du conseil municipal, l’actuel propriétaire de la grange dimière, M. 

Jean-Paul Briones a accepté l’offre d’achat du bien par la municipalité à hauteur de 45.000 euros 

(quarante-cinq mille euros). 

Il s’agit d’une grange classée « remarquable » dans le Plan d’Aménagement et de développement Durable 

en vigueur de la Commune. Il se compose de 4 parcelles cadastrales d’une contenance totale : 1 747 m² 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des présents et représentés, autorise M. le 

Maire ou un Adjoint au Maire à signer l’acte de vente avec M. Jean-Paul Briones, pour un montant de 

45.000 euros, et autorise M. le Maire ou un Adjoint au Maire à engager les frais de notaire afférents à 

cette acquisition. 



 

II – Dossiers à l’étude/ à l’étude :  

 

Grange dimière :  

Laurent Marty précise que l’acte d’achat de la grange sera signé chez le Notaire, le samedi 15 octobre 2022. 

Il propose de faire assurer très rapidement le bâtiment, de clôturer le terrain et de verrouiller l’accès afin d’éviter les 

éventuelles intrusions, de nettoyer et débroussailler le terrain. 

Le conseil municipal donne son accord. 

Une rencontre avec un architecte est programmée sur place le jeudi 13 octobre 2022 et une réunion en 

visioconférence est prévue avec les services de la Région Bourgogne Franche Comté pour faire le point sur les 

différents financements possibles. 

 

Programmation des horaires de l’éclairage public 

Le conseil décide de réduire les horaires de l’éclairage public avec une modulation weekend/semaine si cela est 

possible techniquement.  

 

III - Questions et informations diverses :  

 

Décision de retirer les deux bornes des angles proches de l’église, sans remplacement par des potelets pour le 

moment (à réévaluer selon le comportement des usagers) et scellement des deux bornes « couchées » devant chez 

Mr Dornier et dans la Grande Rue. 

 

Les travaux de toiture sur l’église sont achevés depuis le 23 septembre 2022, ainsi que les travaux de réfection de la 

voirie communale rue Couverte et rue de la Ferme. 

 

3 lames en bois très abimées ont été changées par les agents communaux sur la passerelle d’accès à l’école. 

 

Compte rendu du comité « Culture, Patrimoine et Citoyenneté »  

Le nouveau site internet est en construction et sera prochainement mis en ligne. 

La commission travaille actuellement sur la 2ème édition du festival « CAPELLA ». 

Une première réunion des groupes de travail « consultation citoyenne » a eu lieu le 29.9.2022 à la salle des fêtes. 

Le conseil municipal sera sollicité le 7 novembre prochain pour choisir les photos du futur agenda 2023. 

 

Visite de sécurité à la maison de retraite de La Pommeraie 

John Deschamps a assisté à la commission de sécurité le 6 octobre 2022. 

Des anomalies ont été relevées au niveau sécurité (débit borne incendie, tableau répétiteur d’alarme).  

 

 

L’ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 23h25           

Le Maire, Gilles BONNEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


