
 

             Réunion publique du Conseil Municipal 

                              lundi 30 janvier 2023 à 20h30 
 

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

Deschamps, Sébastien Boisselier, Amalric Marot, Mesdames Maud Marquand, Marie-Claire Milot, Maria Vidal-

Pereira. 

Absents : Lydie Gillot-Isquerdo, excusée, Cyril Villielm. 

Secrétaire de séance : Maud Marquand 

Le compte rendu de la réunion de conseil du 9 janvier 2023 est approuvé à l’unanimité des présents et 

représentés. 

 

I –Délibérations à prendre :  

 

2023-02-01 : Convention 2023 de mise à disposition de personnel par l’association « Solidarité 

Emploi Yonne Nord » 

M. le Maire présente la convention proposée par l’association « Solidarité Emploi Yonne Nord » pour la 

mise à disposition de personnel au cours de l’année 2023. 

La convention fixe les tarifs applicables pour l’année 2023, à savoir :  

Tarif horaire de base pour les collectivités : 20,62 € 

Indemnités kilométriques : 0,40 €/km 

Le conseil municipal prend connaissance de la convention et après en avoir délibéré, accepte les termes 

de la convention et autorise le Maire à signer la convention avec l’association « Solidarité Emploi 

Yonne Nord ». 

 

2023-02-02 : Travaux sur la toiture de la salle des associations « La Chapeline » Demande de 

subvention DETR 

Le Maire fait l’état des travaux de réparation à prévoir sur la couverture et la charpente de la salle des 

associations « La Chapeline ».  En effet, il est nécessaire de remanier la couverture sur croupes de 

toiture en façade Sud et partiel sur retour de rampant en façade Ouest. 

Compte tenu du montant estimatif des travaux, à savoir : 14.111,72 € H.T., il est possible de solliciter 

une subvention auprès de l’Etat par le biais de la DETR (30 % du montant H.T.). 

Le Conseil Municipal, conscient de l’urgence à faire réaliser ces travaux au plus vite, après en avoir 

délibéré, et étudié les 3 devis reçus, décide de valider le devis présenté par l’entreprise GRAND, et 

charge le Maire de déposer un dossier de demande de subvention DETR auprès de l’Etat. 

II – Dossiers en cours/ à l’étude :  

 

1°) Formation habilitation électrique pour un agent communal 

Le conseil donne son accord afin que l’adjoint technique responsable des services techniques, suive une 

formation en vue d’obtenir une habilitation électrique qui lui permettra d’effectuer en toute sécurité, des 

tâches d’ordre électrique ou non électrique, sur ou au voisinage d’une installation électrique. 

Plusieurs organismes de formation seront contactés prochainement afin de déterminer la formation 

adaptée à ses besoins. 

 

2°) 1ère tranche de travaux de la grange dimière 

Une réunion du groupe de travail comprenant des élus et des Chapelins, s’est réuni le 16 janvier 2023 à 

la mairie. Les rendez-vous et réunions en visioconférence entre les élus et les différents financeurs 

(Conseil Régional, Etat, Département…) se poursuivent.  

 

3°) Le projet de réponse au service urbanisme de la CCYN au sujet du potentiel d’optimisation du 

PLU de notre commune, est approuvé par le conseil municipal. 

 

4°) Le projet de lettre à adresser au Président du SDEY (Syndicat Départemental des Energies de 

l’Yonne) au sujet de la facturation aux usagers des bornes électriques de recharge est approuvé à 6 

voix POUR et 5 voix CONTRE. 

 



 

   

5°) Le remplacement des 5 fenêtres de toit dans 2 logements communaux est terminé. Les locataires 

sont satisfaits du résultat et de la qualité du chantier. 

 

6°) Projet de réaménagement de la mairie 

Le Maire a rencontré le 19 janvier 2023, deux conseillers en énergie partagé du SDEY chargés de 

l’étude énergétique de la mairie. Une visite du bureau d’études ENERGIO sera bientôt programmée. 

 

7°) Groupe de travail « Environnement, Développement durable » 

Aurélien Loizeau se porte volontaire pour animer ce nouveau groupe de travail. 

 

8°) Intervention d’une balayeuse aspiratrice 

L’entreprise SBA interviendra dans le bourg et les hameaux dans le courant du mois d’avril et de 

septembre 2023. 

 

9°) Déclaration reconnaissance catastrophe naturelle sécheresse 

Suite à plusieurs signalements récents, le conseil municipal charge le Maire d’entamer les démarches 

nécessaires auprès de l’Etat afin de déposer un dossier de demande de reconnaissance de catastrophe 

naturelle sécheresse sur la commune. 

Une campagne d’information sera réalisée début mars auprès de la population Chapeline pour recenser 

les propriétaires d’habitation ayant subi des dégradations (fissures…) suite aux dernières périodes de 

sécheresse. 

 

10°) Le conseil donne son accord pour acheter et installer des étagères supplémentaires dans la 

bibliothèque municipale. 

 

III - Questions et informations diverses :  

 

1°) Association « Capella » 

L’assemblée générale se réunira prochainement.  

Le conseil municipal confie à l’association Capella la gestion de la licence IV attachée au local 

municipal La Chapeline. Il donne son accord à la désignation pour un an de M. Laurent Schneider, 

habilité à la gestion de licences de débit de boissons de niveau III et IV, comme mandataire 

professionnel. Il donne également son accord à Capella pour l’organisation de quelques soirées 

thématiques au sein de la Chapeline, en bonne intelligence avec les associations de la commune.  

 

2°) La commune est toujours en attente des devis sollicités au SDEY pour le programme annuel de 

rénovation de l’éclairage public avec une éventuelle création de points lumineux rue du Lavoir. 

 

3°) Schéma Directeur en eau potable 

Les dossiers sont en cours de constitution. 

 

4°) Ressources Humaines  

Les entretiens d’évaluation du personnel communal se poursuivent. 

Mme Corinne Biche, ATSEM, est prolongée en mi-temps thérapeutique jusqu’au mois de mars 2023. 

Le contrat de Mr Guy Herse, actuellement agent contractuel au sein du service technique, est prolongé 

jusqu’au vendredi 17 février 2023. Il pourra ainsi pendant cette période supplémentaire, seconder Mr 

Gilles Briaux pour la rénovation des toilettes de la Chapeline et des toilettes extérieures de la salle des 

fêtes. 

 

5°) Association « La Gaule Chapeline » 

Les membres du bureau sollicitent l’accord du conseil municipal pour installer une vitrine d’information 

et des panneaux d’interdiction de baignade et de camping. 

 

 

 

 



 

   

6°) Lecture de 3 courriers de Chapelins 

 

Mr et Mme Labarre Daniel qui présentent leurs vœux au conseil municipal et aux employés 

communaux. 

 

Margot Marquand qui remercie la municipalité pour l’installation des fenêtres de toit dans son logement 

communal. 

 

Mr et Mme Girouard Hervé qui sollicitent la création d’une navette permettant aux écoliers de Hollard 

de se rendre à l’école communale du bourg. 

En réponse à cette nouvelle demande (2 premières demandes ont été reçues début janvier 2023), le 

conseil municipal décide de relancer les familles du hameau de Hollard qui avaient formulées une 

demande similaire, lors de la réunion de hameau du mois de septembre 2022, mais qui ne se sont pas 

encore manifestées. 

Un dossier sera constitué et adressé au conseil départemental dès que possible. 

A la demande des parents d’élèves de Hollard, un courrier sera également adressé au conseil 

départemental pour solliciter leur accord pour le déplacement de l’arrêt du bus scolaire. 

 

7°) Le carnaval de l’école aura lieu le vendredi 24 février 2023 dans la cour de l’école jusqu’à 16h45. 

L’association « Le Grenier des Ecoliers » prendra le relais après 16h45, les écoliers dont les parents 

auront donné leur accord ou accompagnés de leurs parents, défileront dans les rues du village, encadrés 

par les membres de l’association. La municipalité offrira les boissons du goûter organisé par l’équipe 

enseignante. 

 

L’ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 22h45.         

Le Maire, Gilles BONNEAU 



 

 


