
COMMUNE D’ÉGRISELLES-LE-BOCAGE 
Séance du Conseil Municipal  

du 27/05/2016 

 
Les membres du Conseil Municipal d’Égriselles-le-Bocage, légalement convoqués, se sont réunis à la Mairie sous la 
présidence de Monsieur DESCHAMPS Christian, Maire. 
 
Sont Présents : Tous les Conseillers Municipaux, sauf Mme BERNARD Sylvaine absente excusée ayant donné pouvoir à 
M. COUVIGNOU Rémi et Mme ALEPUZ Laurence absente. 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut normalement délibérer. 
 
Secrétaire de séance : M QUÉMY Alexandre 
 
Lecture du procès-verbal de la réunion du 08 Avril 2016 : Sans observation. 
 
 Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que les points « retrait des communes Bonnard et 
Chichery du syndicat de Fourrière » et « Budget Commune – Décisions modificatives » ne seront pas traités n’ayant plus de 
nécessité. 
 
1 -  INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
 
1.1 – Intercommunalité 
 
Délibération n° DC 2016/5.7/03 – Entretien du réseau d’éclairage public : 

M. DESANLIS Christophe rappelle aux membres du Conseil Municipal, qu’en dernière séance, il avait présenté la 
compétence éclairage public du Syndicat Départementale d’Électrification de l’Yonne (SDEY). Le transfert de cette 
compétence permettrait un meilleur suivi et entretien de l’éclairage public actuel, de libérer du temps aux employés 
communaux et résoudrait le problème de location de nacelle pour toutes interventions et des habilitations nécessaires aux 
employés communaux pour celles-ci. 

 
Le Conseil Municipal avait préféré approfondir les recherches, notamment en demandant des devis à des entreprises 
concurrentes pour un contrat d’entretien annuel sans qu’il y ait transfert de compétence. 

 
M. DESANLIS Christophe a rencontré l’entreprise BENTIN. Suite à la réalisation d’un diagnostic rapide de notre éclairage 
public, et au vu du mauvais état général des installations et des remises aux normes nécessaires à programmer, il nous est 
conseillé de se tourner vers la compétence « éclairage public » du SDEY. Après estimation du coût global pour le 
renouvellement total du réseau et des travaux divers à réaliser, et compte tenu du fait que le SDEY est encore en mesure de 
lever des subventions ce dont il est opportun de profiter, un montant d’environ 30 000€  resterait à charge de la commune. Il 
est précisé que l’économie en terme de consommation sera substantielle.  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,    

 

DÉCIDE, à l’unanimité, du transfert de la compétence éclairage public au SDEY, 
RETIENT le niveau de transfert 4.3.3 soit la maîtrise d’ouvrage des renouvellements d’installation, des installations 
nouvelles et de la maintenance des installations, et l’option 1 soit une visite annuelle d’entretien, 
AUTORISE le Maire à signer tous documents relatifs à ce transfert. 
 
 



Délibération n° DC 2016/5.7/04 – Validation modification statutaires CCGB : 
 
 Monsieur le Maire rappelle que la révision du SDCI et la modification du périmètre du territoire intercommunal a 
amené le Conseil Communautaire du 30 novembre 2015 et les communes à délibérer sur la nouvelle répartition du nombre de 
délégués au sein du conseil communautaire. 
 Ainsi au 1er janvier 2016, le nombre de délégués communautaires est de 38 membres alors même que la Communauté 
de communes compte 3 communes supplémentaires. 
Un courrier a été envoyé à Monsieur le Préfet de l’Yonne le 15 janvier 2016 pour demander qu’à minima il soit possible de 
modifier la composition du Conseil Communautaire en ajoutant deux sièges (1 à Brannay et 1à Montacher-Villegardin qui 
sont les deux communes ayant un ratio de représentation inférieur à 60%) 
 Monsieur le Préfet de l’Yonne a répondu à cette requête, par courrier reçu le 11 mars 2016, proposant de soumettre 
un projet de délibération aux communes membres de la CCGB pour que certaines communes puissent bénéficier d’un siège 
supplémentaire. 
 Monsieur le Maire propose donc aux conseillers municipaux de proposer une augmentation de deux sièges 
permettant ainsi aux communes de Brannay et Montacher-Villegardin d’être moins pénalisées en matière de représentation 
au sein du Conseil Communautaire. 
 
 Monsieur le Maire présente donc aux membres du Conseil Municipal la proposition de détermination du nombre de 
sièges suivante : 

COMMUNES RÉPARTITION AVEC ACCORD LOCAL 
ST VALÉRIEN 4 
CHÉROY 4 
NAILLY 3 
ÉGRISELLES-LE-BOCAGE 2 
ST AGNAN 2 
DOMATS 2 
VILLETHIERRY 2 
BRANNAY 2 
MONTACHER-VILLEGARDIN 2 
CHAUMOT 1 
VILLEBOUGIS 1 
PIFFONDS 1 
VALLERY 1 
JOUY 1 
SUBLIGNY 1 
LIXY 1 
FOUCHERES 1 
BUSSY-LE-REPOS 1 
VILLEROY 1 
SAVIGNY-SUR-CLAIRIS 1 
CORNANT 1 
DOLLOT 1 
VILLENEUVE LA DONDAGRE 1 
LA BELLIOLE 1 
VERNOY 1 
COURTOIN 1 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  



 
SE PRONONCE FAVORABLEMENT à la mise en œuvre d’une nouvelle répartition des sièges aboutissant à la répartition 
des sièges telle que figurant au sein du tableau ci-dessus, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à cette décision. 
 
Délibération n° DC 2016/5.7/05 – Validation modification statutaires CCGB : 
 
 Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal de la modification des statuts de la Communauté de 
Communes du Gâtinais en Bourgogne (CCGB) décidée le 8 avril dernier, relative à la composition du bureau.  
Monsieur le Maire rappelle que le bureau communautaire a été désigné lors de l’assemblée délibérante en date du 14 avril 
2014. La composition du bureau, définie lors de cette réunion a été la suivante : 8 vice-présidents (20% de l’effectif de 
l’assemblée délibérante), 1 secrétaire et 5 membres représentant les communes d’accueil des zones d’activités économiques,  
membre de droit ayant voix délibérative (comme le prévoient les statuts de la CCGB). 
Monsieur le Maire précise que l’extension du périmètre de la CCGB n’a pas entraîné, de plein droit, de modification de la 
composition du bureau communautaire car la délibération prise le 14/04/2014 continue de produire ses effets tout au long du 
mandat. 
Monsieur le Maire précise également que dans le cadre de l’extension du périmètre de la CCGB au communes de Bussy-le-
Repos, Chaumot et Piffonds, Monsieur le Président de CCGB a proposé d’augmenter le nombre de membres du bureau 
communautaire d’une personne pour permettre à un représentant des trois nouvelles communes l’intégrer le bureau 
communautaire. 
Pour ce faire, l’article 7 des statuts de la CCGB doit être modifié. 
 
Monsieur le Maire donne lecture de la rédaction actuelle de l’article 7 desdits statuts : 
« Le conseil communautaire élit parmi ses membres un bureau composé de : 1 président, 3 vice-président, 1 secrétaire et 5 
Représentants des communes d’accueil des zones d’activités économiques énumérés dans l’article 5-1, à raison de 1 
représentant par commune, membre de droit ayant voix délibérative. 
Le conseil communautaire pourra établir un règlement intérieur définissant le nombre et le rôle des commissions qui seront 
placées sous la responsabilité d’un vice-président. 
Le bureau soumet au conseil toutes les affaires intéressant la communauté de communes ; les rapports et études des 
commissions lui seront soumis avant présentation au conseil. » 
 
Puis de la nouvelle rédaction de l’article 7  des statuts de la CCGB : « Le bureau est composé du Président,  de Vice-
Présidents et d’autres membres. Le nombre de vice-président est fixé par le Conseil Communautaire dans la limite maximum 
de 30% du nombre de délégués. Les autres membres du bureau sont au nombre de 7 : 2 membres et 5 Représentants des 
communes d’accueil des zones d’activités économiques énumérés dans l’article 5-1, à raison de 1 représentant par 
commune, membre de droit ayant voix délibérative. 
Le conseil communautaire pourra établir un règlement intérieur définissant le nombre et le rôle des commissions qui seront 
placées sous la responsabilité d’un vice-président. 
Le bureau soumet au conseil toutes les affaires intéressant la communauté de communes ; les rapports et études des 
commissions lui seront soumis avant présentation au conseil. » 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
APPROUVE, à l’unanimité, la modification des statuts de la CCGB telle que présentée ci-dessus, 
CHARGE Monsieur le Maire de notifier la présente délibération à Monsieur le Préfet de l’Yonne et en transmettre une copie 
à M. le Président de la CCGB, 
AUTORISE Monsieur le Président à effectuer toute démarche et à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 
 



2 –FINANCES LOCALES 
 

2.1 - Décisions budgétaires 
 
Délibération n°DC 2016/7.1/11 – Echéance bail commercial : 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que M. BLANCHARD Damien (HORLOGERIE 
BLANCHARD) occupant du local commercial situé 15 Grande Rue a demandé à mettre fin à son bail commercial à la date 
du 30/04/2016, date à laquelle le Tribunal de Commerce de Sens a déclaré la Cessation totale de son activité. Face à ses 
difficultés financières, Monsieur le Maire propose la remise gracieuse des deux mois de préavis, le local étant désormais 
inoccupé. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
ACCEPTE la remise gracieuse des deux mois de préavis (mai, juin 2016)  au profit de M. BLANCHARD.  
 
Délibération n° DC 2016/7.1/12– Tarifs Marche Dînatoire 2016 : 
  
 Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de fixer les tarifs de la Marche Dînatoire 2016.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

DECIDE, à l’unanimité, de maintenir les tarifs aux montants de l’année précédente soit 14€ par adulte et 7€ par enfant de 
moins de 12 ans. 
 
Il décide par ailleurs de fixer les dates d’inscription à partir du 20 et jusqu’au  26 juin 2016 aux égrisellois, qui sont donc 
prioritaires (comme habituellement) pendant cette période. Les inscriptions des extérieurs seront prises en compte par date 
d’arrivée à partir du 27 juin 2016 et dans la limite des places disponibles. 
 
Délibération n° DA 2016/7.1/05 – Amortissement plate-forme de stockage des boues et subvention : 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal d’une erreur d’amortissement sur le bien         

n° INST.0014 : Plate-forme de stockage des boues. En effet ce bien est amorti depuis 2009 sur la somme de 

6 305.31€ au lieu de 36 676.70 €. L’amortissement de ce bien est prévu sur 20 ans. Il a donc été amorti la somme de 

2 205 €. Il reste à ce jour à amortir la somme de 34 471.70 € sur 13 ans, soit une échéance de 2 651 € sur 12 ans à 

partir de l’exercice 2016 et 2 659.70 € pour la dernière échéance en 2028. 

 

D’autre part, une subvention de 18 600 € concernant ce bien est également à amortir sur la même durée, soit 1430 € 

pendant 12 ans et 1 440 € la dernière année en 2028. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

ACCEPTE, à l’unanimité, l’amortissement du bien n° INST.0014 Plate-forme de stockage des boues comme il a été 

présenté ci-dessus, ainsi que la subvention correspondante. 
 
Délibération n°DA2016/7.1/06 – Budget Assainissement – Décision modificative n°01: 
 

Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal que suite aux ajustements précédents décidés, des 
modifications budgétaires s’imposent : 
 

+ 2 651€ à l’article 6811 (D/F – Dotations aux amortissements sur immobilisation corporelle et incorporelle) 
+ 2 651€ à l’article 28156 (R/I – Amortissement Matériel spécifique d’exploitation) 



+ 1 430€ à l’article 777 (R/F – Quote-part de subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice) 
+ 1 430€ à l’article 1391 (D/I – Subvention d’Equipement) 

- 1 221€ à l’article 6063 (D/F – Fournitures d’entretien et de petits équipements) 
+ 1 221€ à l’article 2156 (D/I – Matériel spécifique d’exploitation) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 

ACCEPTE, à l’unanimité, les modifications telles que présentées ci-dessus sur le budget Assainissement. 
 
Délibération n°DC2016/7.1/13 – Achat Aire de jeux: 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’en séance du 29 janvier dernier il avait été décidé 
du renouvellement du jeu détérioré sur l’aire de jeux. 

M. CANET expose, qu’après étude, le remplacement de ce jeu (petite maison avec toboggan)  s’effectuerait par le 
même type de matériel, et qu’il pourrait également être ajouté un tourniquet et un jeu d’escalade ce qui offrirait une diversité 
de jeux en accroissant la tranche d’âge d’utilisation (enfants âgés de 3 à 12 ans). 
Après analyse des offres des différents fournisseurs (Achat Public, Semio…) il apparait que les tarifs sont assez similaires et 
que l’ensemble de ces jeux représenterait un coût d’environ 8 800€ HT. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
APPROUVE, à l’unanimité, les différents jeux proposés, 
AUTORISE le Maire à signer tout devis d’un montant de dépenses maximum de 9 000€ HT pour ce projet. 
 
Délibération n°DC 2016/7.1/14 – Don Groupama (Pentecôte) : 
 

 Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal d’un chèque de don de l’agence Groupama d’un 
montant de 150€ dans le cadre de la fête de la Pentecôte. 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
ACCEPTE, à l’unanimité, l’encaissement du chèque Groupama d’un montant de 150€ sur le budget Commune.  
 
Délibération DC 2016/7.1/15 – Devis abri bus : 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’en séance du 29 janvier dernier, la décision 
d’achat de deux abris bus, pour installation devant la nouvelle école, avait été votée. Une subvention au titre de la réserve 
parlementaire avait été sollicitée et a été accordée à hauteur de 37,52% du montant HT du coût total de la dépense soit 
2 500€. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

CHOISIT, à l’unanimité, le modèle du type abri « viadène métal » du catalogue ACHAT PUBLIC d’un montant de 
3 331,84€ HT (sur catalogue), 
DEMANDE la réactualisation du devis, 
AUTORISE le Maire à signer le devis réactualisé d’un montant HT maximum de 6 800€. 
 
2.2 - Subventions 
 
 
 



Délibération n° DC 2016/7.5/05 – Intitulé – subvention association diocésaine : 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que lors de la réunion du 08/04/2016, une subvention 
de 180 € a été attribuée à « l’Association Diocésaine » d’Egriselles-le-Bocage. Or une fusion de trois paroisses 
(Egriselles/Chéroy/St Valérien) est intervenue au 01/01/2016. Cette nouvelle paroisse est dénommée : Paroisse Sainte-Marie 
du Gâtinais. La domiciliation bancaire de cette paroisse est celle de la paroisse de Chéroy (La Banque Postale). 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 

MODIFIE, à l’unanimité, l’intitulé d’attribution de la subvention de 180 € en ce sens, soit pour la Paroisse Sainte-Marie du 
Gâtinais sur le compte de la Paroisse de Chéroy. 

 

2.3 – Divers 
 

Délibération n°DC2016/7.10/03 – Convention CDG – Règlement frais médicaux: 
 

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal une convention établie par le Centre de Gestion de 
l’Yonne relative à la prise en charge des honoraires et frais médicaux par le CDG89 dans le cadre du secrétariat des instances 
médicales et des modalités de leur remboursement par les collectivités et établissements concernés. 
Cette convention a pour but d’améliorer les délais de traitements des dossiers médicaux et limiter les conséquences de la 
pénurie de médecins, acceptant la charge de ces dossiers, dans notre département. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 

ACCEPTE les termes de cette convention et  
AUTORISE le Maire à la signer. 
 

3 – DOMAINES DE COMPÉTENCES PAR THEMES 
 
3.1 – Politique de la ville-habitat-logement 
 
Délibération n°DC2016/8.5/01 – Domanys – Avis vente logement: 

 
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal du souhait de Domanys (Organisme de gestion des 

logements sociaux de la commune) de vendre le logement vacant du 4 allée des prés, parcelle cadastrée E n°1672 pour une 
superficie de 374m², pour un montant projeté à 91 500€. Conformément au code de la construction et de l’habitation, l’avis 
du maire et de son conseil doit être sollicité qu’en à l’accord de vente et à son prix.  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 
ACCEPTE, à l’unanimité, la vente de cet immeuble au prix indiqué ci-dessus 
PRÉCISE qu’il veillera à garder un parc locatif sur la commune. 
 
4 – AUTRES DOMAINES DE COMPÉTENCES 
 
 
 
 
 
 



4.1 – Autres domaines de compétences des communes 
 
Délibération n°DC 2016/9.1/01 – Rapport du service public d’assainissement collectif 2015 
 
 Monsieur les Maire présente aux membres du Conseil Municipal les principaux points du rapport annuel sur le prix et 
la qualité du service public de l’assainissement collectif 2015. 
 
Le service dessert 223 abonnés soit environ 500 habitants contre 216 abonnés en 2014, cette augmentation s’explique par les 
travaux des employés communaux relatifs à l’installation du réseau public d’assainissement notamment dans la rue de la 
Vallée. Le linéaire du réseau est de ce fait de 6,16km contre 5,86km en 2014. 
 

Le volume facturé a augmenté de 8% et s’élève à 15 574m3 en 2015. Les tarifs appliqués n’ont pas évolué par rapport à 
l’année précédente. Ainsi, on constate une légère augmentation des recettes de vente de 5,56% soit un montant de 34 473€ 
pour l’exercice 2015. 
 

Les boues issues de la filière sont stockées sur une plate-forme réalisée à cet effet en attendant d’être évacuées par le biais 
d’un épandage agricole réalisé tous les 3 à 4 ans conformément à la réglementation en vigueur. 
 
L’état de la dette de ce budget reste raisonnable, puisque s’élevant à 12 698€. Les investissements engagés en 2015 s’élève à  
23 846€. Il est projeté des travaux de réhabilitation du réseau pour un montant de 26 140€ et de la station épuration pour un 
montant d’environ 50 000€. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
ADOPTE, à l’unanimité, le rapport annuel 2015 du service public d’assainissement collectif tel que présenté. 
 
 
5. INFORMATIONS DU MAIRE : 
 

- Monsieur le Maire remercie M DESANLIS Christophe pour la bonne organisation d’installation de la fête de la 
Pentecôte. Il informe les membres du Conseil Municipal que le montant des dépenses de celle-ci s’élève à 5 269,93€ 
et les recettes à 580€. Du fait d’un temps frais et couvert, le bilan reste mitigé quant à la fréquentation et au travail 
des associations et commerçants participant à la fête. 

 

- Monsieur CANET Claude rappelle le bon déroulement du passage du Tour Auto , le 19 avril, qui a permis à de 
nombreux spectateurs d’apprécier les 240  voitures anciennes participantes. L’association sportive automobile de 
l’Yonne, déléguée au plan local pour l’organisation, a remercié la commune de son aide.  

 
- Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que le poste de 3ème adjoint reste à pourvoir.  

M DESANLIS Christophe se porte alors candidat. L’élection sera donc portée à l’ordre du jour de la prochaine 
réunion du Conseil Municipal. 

 
-  Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la cérémonie commémorative de la journée nationale 

de la résistance et du centenaire de la bataille de Verdun de ce dimanche 29 mai 2016 à 11h30 à la mairie. 
 
-  Monsieur le Maire fait part d’une remarque de M GUÉRIN Jacques quant au manque d’informations sur le panneau 

lumineux au profit des commerçants de la commune qui ont contribué collectivement au financement de celui-ci, 
notamment sur l’inscription des horaires d’ouverture de ceux-ci. 



 Il est rappelé que, comme il était convenu, le secrétariat reste à disposition des commerçants de la commune pour la 
diffusion d’informations événementielles, le panneau n’ayant pas vocation de manière générale, à être un support 
pérenne état qui contribuerait probablement à un désintéressement. L’affichage des horaires d’ouverture de chaque 
commerce pose le problème de l’encombrement de l’espace disponible, de la lisibilité de l’information par son 
défilement rapide et permanent, d’autant que les horaires sont affichés sur la porte des commerces. 

 

- Lecture des lettres de remerciements de la FNACA et de l’ADIL89 pour le versement d’une subvention.  
 

 
6. QUESTIONS DIVERSES : 
 

- Préparation Marche Dînatoire 2016 – Compte-rendu de Mme DEY suite à la tenue d’une réunion à ce sujet. 
 
 

 
Séance levée à 23h30. 


