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         2012/ 
 

COMPTE-RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 26 NOVEMBRE 2012 

 
Présents : M. Guy BOURRAS, M. Bernard DUGOURGEOT, Mme Adélaïde 
MIGNON, Mme Laure FARO, M. Patrick GRIETTE, Mme Sylvie BLANC, M. 
Francis BOURSIN, Mme Eliane VERITE, Mme Christelle BIGUET, M. Sylvain 
JUILLIEN. M. Alain PETER, Mme Géraldine LAROYE, M. Gérard LEMAIRE, Jean-
Louis JALBERT, M Bruno PETIT, M Romain BARRE. 

Absent : M. Thomas MARINELLI, Mme Aurore CAZAMAYOU, M. Eddy 
COURTOIS. 

Mme Christelle BIGUET a été nommée secrétaire 
 

****************** 
Ordre du jour :  
 

- Finances  
o 1 Décision Modificative sur le budget général. 
o 2 Définition de la surtaxe communale pour le budget eau. 
o 3 Décision Modificative sur le budget assainissement. 
o 4. Modification de la durée d’amortissement de la station 

d’épuration. 
o 5 Etablissement d’une avance au budget assainissement. 
o 6 Définition de la surtaxe communale pour le budget 

assainissement. 
- Personnel  

o 7 Régime indemnitaire du personnel communal. 
o 8 Frais de déplacement du personnel communal. 
o 9 Création de poste. 

- Marchés  
o 10 Avenant au marché voirie Lot 2 marché éclairage public. 

- Ecoles  
o 11 Participation pour la classe de neige et subvention à la 

coopérative scolaire. 
- Divers  

o 12 Compte rendu du service assainissement. 
o 13 Convention avec la caf pour la lutte contre l’habitat indigne. 
o 14 Périmètre de Communauté de Communes. 
o 15 Droit de Préemption Urbain. 
o 16 Délégation accordée au maire pour intenter des actions en 

justice ou défendre la Commune. 
- Information du Maire et questions diverses.  

 
****************** 

 
Finances :  
 
1 Décision Modificative sur le budget général.  
Monsieur le Maire rappelle que lors du conseil du 26 Juin 2012 le conseil avait 
déjà pris une décision modificative concernant le fond de garantie de ressource 
des collectivités locales. 
 
Le compte permettant d’enregistrer ce prélèvement, qui atteint désormais cette 
année 242 463 €, avait déjà été abondé. 
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A la suite d’une erreur de calcul la décision modificative ne permet pas de créditer 
à la hauteur suffisante l’article sur lequel est imputée cette charge. 
Pour corriger cette erreur Monsieur le Maire propose d’augmenter le compte en 
question de 1 500 € par un prélèvement sur les dépenses imprévues. 
 
La décision modificative serait la suivante : 
 
Débit du chapitre 022, dépenses imprévues de 1 500 € 
Crédit de l’article 739116, prélèvement GIR de 1 500 € 
 
Je vous demande de bien vouloir approuver cette proposition 
 
Vote du conseil :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 16 
 
2 Définition de la surtaxe communale pour le budget  eau. 
Monsieur le Maire fait distribuer une simulation du budget eau 2013 et présente les 
différents équilibres de ce budget qui intègre les résultats prévisibles 2012. 
 
Il indique que le niveau actuel de la surtaxe « eau », qui finance le service en 
dehors de la gestion, est suffisant pour couvrir les besoins d’investissement 
prévisible. 
 
Pour ces derniers il s’agit principalement de travaux de changement des 
branchements en plomb sous les voies communales qui seront rénovés en 2013. 
 
Monsieur le Maire souligne que sans modification de la surtaxe la simulation de 
budget permet de dégager environ 140 000 euros pour ces travaux. Certes cette 
possibilité est liée aux résultats antérieurs mais il faut  tenir compte de l’équilibre 
de la facture « eau » des usagers qui sera augmentée en fonction des décisions à 
prendre au niveau de l’assainissement. 
 
Sur ces considérations, Monsieur le Maire propose de reconduire le montant de la 
surtaxe à la valeur actuelle de 0.598 € par m3 à compter du 1er Janvier 2013. 
 
Vote du conseil :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 16 
 
3 Décision Modificative sur le budget assainissemen t. 
Monsieur le Maire présente le projet de décision modificative sur le budget 
assainissement, il s’agit d’une demande de la trésorerie concernant les opérations 
de remboursement d’avance sur marché. L’ancien trésorier permettait de régler les 
avances directement sur le compte concerné et le nouveau trésorier souhaite 
utiliser la procédure « normale ». 
C’est une modification mineure effectuée en opération d’ordre qui n’affecte pas 
l’équilibre du budget 2012. 
 
Décision proposée : 
Débit article 2315 (O41) 70 000 € 
Crédit article 238 (O41) 70 000€ 
 
Vote du Conseil sur cette proposition  
 
Vote du conseil :  
Contre : 0 
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Abstention :0 
Pour : 16 
 
4. Modification de la durée d’amortissement de la s tation d’épuration.  
Monsieur le Maire fait distribuer différents documents : 

- Le plan de financement qui présente : 
o  le coût définitif à ce jour de la station. 
o Les différentes ressources de financement (avance ou emprunt, 

autofinancement, subventions) 
 

- Les simulations de budgets assainissement : 
o 2013 : présente l’impact de la fin de la construction de la station, 

les charges actuelles et une proposition d’augmentation de la 
surtaxe « assainissement » 

o 2014 : présente une simulation de budget sans résultats 
antérieurs, avec un exemple d’avance par le budget général et 
des charges futures estimées. 

 
Monsieur le maire rappelle que la construction de la station d’épuration est 
largement commencée ; les travaux se poursuivront en 2013 avec une fin des 
travaux probablement en Septembre. 
Le coût global de l’opération est de l’ordre de 1 992 000 euros (HT mais effet 
neutre de la TVA) y compris les travaux « réseau ». 
Il présente une simulation budgétaire sur les exercices 2013 et 2014. 
L’équilibre de la section d’investissement est bien sûr le point important ; en 
mobilisant les résultats antérieurs, la commune réduira au minimum le recours à 
l’emprunt ou à une avance du budget général. 
Il souligne la marge de manœuvre avec la fixation de la durée d’amortissement de 
la station ; celle-ci est fixée par délibération à 25 ans pour les ouvrages et 20 ans 
pour les équipements. Cependant à la lumière de la durée de la station actuelle le 
conseil pourrait envisager de fixer la durée de l’amortissement à 35 ans. 
(L’ancienne station ayant duré environ 40 ans). Les autres durées comme celles 
des réseaux restent fixées à 50 ans. 
 
Adoption de la durée d’amortissement de la station d’épuration (génie civil et 
équipement) de 35 ans à compter du 1er janvier 2013. 
 
Vote du conseil :  
Contre :0 
Abstention :0 
Pour :16 
 
5 Etablissement d’une avance au budget assainisseme nt.  
Monsieur le Maire indique que sur la base des derniers coûts prévisibles de la 
station et du réseau « final », le budget permet de recourir à un besoin réduit de 
financement « extérieur ».  
Sur ce point deux solutions sont donc possibles : 

- L’emprunt « classique » (proposition CDC à 3.92% sur 15 ans) 
- L’avance du budget général. 

 
En résumé l’emprunt classique entraine des intérêts alors qu’une avance du 
budget général (sans intérêt) permettrait d’économiser environ 100 000 euros soit 
sur 15 ans environ 6.6 cts par m3 pour l’usager.  
 
Sur le plan du montant à financer, les derniers chiffres de la construction de la 
station, l’intégration des résultats 2012 projetés, et l’estimation des charges 
montrent qu’une avance de 300 000 euros serait suffisante. 
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Dans le cas d’une avance du budget général, en raison de l’absence d’intérêt,  
nous pouvons encore limiter la hausse de la surtaxe par un allongement de 5 ans 
de la durée de remboursement pour la porter à 20 ans ce qui engendrerait un 
remboursement annuel de 15 000€ ;  
Les deux mesures entraîneraient une économie d’environ 14 € par an pour un 
abonné consommant 120 m3/an.  
 
Monsieur le Maire indique que cette possibilité d’avance est possible dans les 
communes de moins de 3000 habitants. Puis il propose la mise en place d’une 
avance de 300 000 euros remboursable en 20 ans afin de préserver l’usager d’une 
hausse excessive du prix de l’eau selon les conditions suivantes : 

- Verser au budget annexe assainissement de la commune une avance 
de 300 000 €, provenant du budget principal, sans intérêt ni frais. 

- Cette avance sera consentie sur une durée totale de 20 ans et sera 
versée courant 2013 par un versement unique. 

- Le remboursement sera constitué de 20 échéances annuelles de 
15 000 € chacune. 

- Le premier remboursement interviendra durant l’exercice 2014. 
 
Vote du conseil :  
Contre : 0 
Abstention :0 
Pour :16 
 
6 Définition de la surtaxe communale pour le budget  assainissement.  
Monsieur le Maire indique que la surtaxe du budget assainissement est la recette 
quasi unique du budget assainissement, elle doit permettre, dans le temps, de 
financer la gestion de la station, le remboursement des charges financière et 
l’amortissement du bien. 
 
Cette surtaxe est composée :  

- D’une surtaxe « consommation » assise sur le m3 consommé. 
- D’une surtaxe « abonnement » annuelle par compteur. 

 
En toute logique la surtaxe « consommation » devrait financer les charges variable 
notamment l’énergie) et la surtaxe « abonnement » devrait financer les frais fixes. 
Ce qui permettrait davantage d’équité vis-à-vis des abonnées qui utilisent de l’eau 
de recyclage, donc non soumis à la surtaxe, mais qui bénéficie du traitement en 
station. 
 
Les simulations ont été faites sur ces deux assiettes sachant que la consommation 
est variable est plutôt en contraction (en raison des programmes d’économies 
d’eau), alors que le nombre de compteur est plutôt stable voire en légère 
progression (en fonction de l’augmentation du nombre de foyers desservis). 
 
En fonction de ces éléments Monsieur le Maire propose de passer de 33 à 45 € 
par an pour l’abonnement, et pour la consommation de passer de 0.876 à 0.92 par 
m3. 
 
L’impact pour un foyer « moyen » avec une consommation standard de 120 m3 
par an serait de + 17 € 20 par an. 
 
Monsieur le Maire souligne que ces chiffres ont été déterminés au plus juste pour 
assurer une ressource stable à ce budget afin d’assurer le financement de la 
station neuve et son fonctionnement. 
 
Il propose de fixer la surtaxe « assainissement » comme suit : 

o Part assise sur la consommation : Montant : 0.92 € par m3. 
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o Part assise sur le raccordement : Montant 45 € par 
raccordement. 

o Date de mise en place : à compter du 1er Janvier 2013. 
 
Vote du conseil :  
Contre :0 
Abstention :0 
Pour :16 
 
Monsieur le Maire et Monsieur JALBERT donnent différentes informations sur la 
situation de la construction de la station. 
 
Personnel  
 
7 Régime indemnitaire du personnel communal.  
Monsieur le Maire rappelle que chaque année il propose la fixation de l’enveloppe 
du régime indemnitaire des agents de la commune sachant que l’attribution de ce 
régime relève de l’autorité territoriale seule sous la forme d’un arrêté. 
 
Cette enveloppe est une enveloppe maximale théorique qui n’est jamais utilisée 
totalement, mais l’administration nous demande ce montant. 
 
Pour l’année 2013 le crédit maximal ouvert est de 103 329.67 soit le même 
montant que l’an passé aux arrondis près. (104 173.87) 
 
Vote du conseil :  
Contre :0 
Abstention :0 
Pour :16 
 
8 Frais de déplacement du personnel communal.  
A la demande de la trésorerie Monsieur le Maire propose de modifier la 
délibération prise par le conseil concernant les frais de déplacement afin que celle-
ci précise davantage les conditions d’octroi de ces frais et les taux 
d’indemnisation. 
 
La nouvelle délibération indiquera : 
 
 Les déplacements donnant lieu à indemnisation, qui sont : 

- Examen dans le cadre de la formation des agents. 
- Concours 
- Formation 
- Autre déplacements par nécessité de service sur autorisation du 

supérieur hiérarchique. 
 
 Les taux d’indemnisation : 

- Taux forfaitaire de l’indemnité de repas : 15.25 € maximum par repas 
(Barème national selon l’arrêté du 3 Juillet 2006) à concurrence de la 
somme réelle sur justificatif. 

- Taux maximal de l’indemnité d’hébergement : 60 € maximum par nuitée 
(Barème national selon l’arrêté du 3 Juillet 2006) à concurrence de la 
somme réelle sur justificatif. 

- Taux des indemnités kilométriques selon l’arrêté du 26 Aout 2008. 
(barème national) 

- Frais d’autoroute et de parking à hauteur de la dépense réelle sur 
justificatif. 

 
Monsieur le Maire propose au conseil d’adopter ces dispositions. 
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Vote du conseil :  
Contre :0 
Abstention :0 
Pour :16 
 
9 Création de poste.  
Monsieur le Maire indique qu’en fonction de la progression de leurs carrières nous 
avons l’opportunité parfois de nommer l’un de nos agents dans un grade 
supérieur. Cette décision relève de l’autorité territoriale. 
 
Cependant ces nominations ne peuvent s’effectuer sans la création du poste 
correspondant si celui n’est pas « ouvert ». Pour permettre cette nomination je 
vous propose de créer un poste de rédacteur principal. 
 
Bien entendu, l’effectif des agents titulaire ne change pas.  
 
Il demande de bien vouloir approuver cette proposition de création de poste de 
rédacteur principal de 2eme classe à compter du 1er Décembre 2012. 
 
Vote du conseil :  
Contre :0 
Abstention :0 
Pour :16 
 
Marchés  
 
10 Avenant au marché voirie, Lot 2, marché éclairag e public.  
Monsieur le Maire indique que les plis du marché « travaux d’entretien de voirie », 
qui comprend pour l’Ardillier le lot éclairage public, ont été dernièrement ouverts. 
 
Information sur l’ouverture des plis : 
Lot 1 voirie Ardilliers : estimation 275 755.00€ attribution 158 299.32 €. (Screg) 
Lot 2 éclairage public Ardillier , estimation 65 500.00 attribution 42 135.90€ 
(Somelec) 
Lot 3 travaux d’entretien de voirie, estimation 192 630.00€ attribution 132514.47€ 
(Screg) 
 
Concernant : le Lot 2 éclairage public, la commune avait plusieurs choix possibles 
sur le type d’éclairage. 
A la suite de nombreux échanges sur le sujet avec les fournisseurs Monsieur le 
Maire propose de choisir un type d’éclairage différent de marque Stella 52 w à leds 
équipé d’un dispositif multipuissance capable de fournir des intensités variables 
suivant des plages horaires. Après négociation ce changement de matériel, 
générant des économies d’énergie, entrainerait une hausse de 69 € par mât soit 
pour 36 mats une hausse de 2 484,10 €. 
Monsieur le Maire rappelle que par rapport au montant du marché nous avons 
donc une hausse de 5.9% ; il souligne qu’au delà d’une augmentation du marché 
de 5% l’accord du conseil sous forme de délibération est requis. 
 
Le Maire propose d’approuver l’avenant suivant : Attributaire : entreprise 
SOMELEC  
Marché initial du 11 Octobre 2012. - montant : 42 135.90 € HT 
Avenant n° 1 - montant : 2 484.10 € HT 
Nouveau montant du marché : 44 620.00 € HT 
Objet : changement de type de luminaire et adjonction d’un dispositif 
multipuissance. 
 
 
Vote du conseil :  
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Contre :0 
Abstention :0 
Pour :16 
 
Monsieur le Maire indique au conseil la faible durée du retour sur investissement. 
 
Ecoles  
 
11 Participation pour la classe de neige et subvent ion à la coopérative 
scolaire.  
Monsieur le Maire rappelle que chaque année le conseil décide de la participation 
des parents pour le séjour de la classe de neige début 2013 et de la subvention à 
verser à la coopérative scolaire. 
 
Cette année le séjour s’élève à 590 € par enfants soit pour les 30 enfants prévus, 
17 700 €. 
 
Habituellement la commune prend à sa charge 54% et le solde soit 46% est à 
charge des parents. Il ya donc lieu de définir la participation des parents soit selon 
les éléments ci-dessus 271 € par enfant. Dans le même temps la commune décide 
d’une subvention à verser à la coopérative scolaire sur la base des frais divers sur 
la base de 6 € par enfants soit 180 €. 
 
Madame FARO intervient et souligne que l’implication des enfants dans la 
recherche de financements complémentaires pour ce type d’activité pourrait être 
étudiée. 
 
Monsieur le Maire propose de solliciter une participation des parents des enfants 
concernés à hauteur de 271€ par enfants et de verser une subvention de 180 € à 
la caisse des écoles 

Vote du conseil :  
Contre :0 
Abstention :0 
Pour :16 
 
Divers  
 
12 Compte rendu du service assainissement.  
Monsieur le Maire indique que chaque année le Conseil approuve le rapport 
d’activité du service d’assainissement. Celui a été réalisé par les services et 
présente les caractéristiques du réseau et les faits marquant de l’année 2011. 
Après présentation du document, Monsieur le Maire soumet ce rapport au Conseil. 
 
Vote du conseil :  
Contre :0 
Abstention :0 
Pour :16 
 
13 Convention avec la caf pour la lutte contre l’ha bitat indigne.  
Monsieur le Maire rappelle l’intérêt du dispositif qui pourrait permettre à la 
commune de disposer de l’appui technique de la CAF dans ce domaine. En 
Septembre ce sujet avait fait l’objet d’un à priori favorable et la convention devait 
être proposée au Conseil lors d’une prochaine réunion. Cette convention n’apporte 
aucune obligation nouvelle à la commune. 
 
Vote du conseil :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Pour : 16 
 
14 Périmètre de Communauté de Communes.  
Monsieur le Maire expose au conseil la situation de l’intercommunalité à ce jour 
pour la Ville de Saint Julien. 
Il évoque le calendrier des différents entretiens avec les services préfectoraux et 
indique le rattachement de la commune de Saint Julien à la Communauté de 
Communes du Jovinien. Alors que le sous-préfet  admettait fin octobre la logique 
du rattachement de St Julien à Villeneuve, quelques jours plus tard il lui était dit 
que ce n’était plus possible car s’agissant d’un arrangement politique local  
Arrangement politique qui va à l’encontre de l’intérêt des administrés. 
Il souligne l’impact de ce rattachement sur la fiscalité des Saltusiens et des 
entreprises locales qui subira une hausse. 
Monsieur le Maire évoque les projets quasi démesurés de la Communauté de 
Communes du Jovinien (Hôtel d’entreprise, zone d’activité de BEON) avec des 
chiffres qui donnent le vertige. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il donne des explications complètes sur son site 
internet et évoque les propos du président de la république : la productivité de la 
dépense publique et  la nécessité de dépenser moins et de dépenser mieux.  
 
Sur ce point Monsieur le Maire expose son point de vue sur le développement 
économique et sur le développement de la fibre optique. 
 
15 Droit de Préemption Urbain.  
Monsieur le maire présente les demandes des notaires pour les cessions qui sont 
soumises au droit de préemption urbain. Dans le cas présent Monsieur le Maire 
n’a pas fait usage de ce droit mais rend compte au conseil des décisions prises 
par délégations qui concerne les cessions sur les propriétés suivantes :  
 

- Propriété cadastrée : AE 294 «Place de la Mairie » 
- Propriété cadastrée : AP 91 «  19 rue du Bois Frileux » et AP314 

Faubourg de la Fontaine. 
- Propriété cadastrée : AI 374 « La Bonne Ville » 
- Propriété cadastré : AE 339 « rue du Four » 
- Propriété cadastré : AI 477 «  40 rue de Cézy » 
- Propriété cadastré : AB 178 « 35 Chemin de la Forge ». 
- Propriété cadastré : ZD 214 et ZD 216 « le champ des goujets » 
- Propriété cadastré : AP 78 « 27 rue du Bois Frileux » 
- Propriété cadastré : AC 150 « 5 route de Bussy » 
- Propriété cadastré : AH 471 « avenue Pasteur » 
- Propriété cadastré : AE 507 «  5 b rue du Pavillon ». 

 
Le Conseil Municipal prend note de ces décisions concernant l’exercice du Droit 
de Préemption Urbain 
 
Vote du conseil :  
Contre :0 
Abstention :0 
Pour : 16 
 
16 Délégation accordée au maire pour intenter des a ctions en justice ou 
défendre la Commune.  
Monsieur le Maire indique qu’une décision communale concernant le paiement de 
la Participation au Raccordement à l’Egout a été attaquée devant le tribunal 
d’instance. 
Il explique que la commune a réalisé des travaux d’extension du réseau 
d’assainissement rue Paul Bert, à la demande répétée d’une famille.  
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Ces travaux ont coûté environ 20 000 € à la collectivité et ont évité à la famille 
l’installation d’un dispositif d’assainissement non collectif estimé entre 8 000 et 
10 000 €. 
 
Pour le financement de ces travaux la commune a mis en place la Participation au 
Raccordement à l’Egout ; dans ce cadre la participation de la famille en question 
est de 3 000 €. C’est le montant de cette participation qui est contesté par la 
famille. La commune est assignée devant le tribunal d’instance et doit se défendre. 
 
Dans ce cas le conseil municipal doit déléguer par délibération au Maire le pouvoir 
de la représenter devant le tribunal. Cette décision avait été prise en 2008 ;  
toutefois sa formulation imprécise ne permet pas au Maire de défendre la 
commune. Aussi le report de l’audience a été demandé afin que le conseil puisse 
l’autoriser à représenter la commune. 
 
La délibération qui vous est proposée ce soir permettra au Maire d'intenter au nom 
de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle, tant en demande qu’en défense et devant toutes les 
juridictions. 
 
Vote du conseil :  
Contre : 0  
Abstention : 0 
Pour : 16 
 
Madame BLANC intervient et demande des précisions sur les contrôles des 
assainissements, collectifs et non collectifs, dans la commune. 
 
Information du Maire et questions diverses.  
 

- Label 2eme Fleurs : Monsieur le Maire informe le conseil de 
l’obtention de la deuxième fleur par la commune de Saint Julien du 
Sault.  

- Les enfants de la classe de Madame BARON ont obtenu le prix des 
petits jardiniers. La remise des prix a eu lieu le 19 Novembre 2012 à 
Dijon. La remise des prix départementaux aura lieu à Villeneuve sur 
Yonne le 30 Novembre. 

 
-  Projecteur numérique :  Monsieur PETIT et le Maire indiquent que 

l’association Panoramic, va acquérir et mettre à disposition plusieurs 
projecteurs numériques. L’un de ces appareils sera mis à la 
disposition de la commune de Saint Julien du Sault . Dans cette 
proposition la commune de Saint Julien versera une subvention de 
2 642 € à l’association. Le Conseil approuve le principe de cette 
subvention qui sera inscrite au budget 2013. 

 
-  Eclairage église, Monsieur le Maire indique que l’achat et la pose des 

nouveaux projecteurs de l’église est en cours. 
 

-  Exposition 2013 : l’exposition « art posté, art postal » avec Michel 
Bohbot, est prévue en Mai 2013 à la salle Abel Pathier, le vernissage 
aura lieu le 4 Mai 2012. 

 
-  Projet culturel de la ville de Joigny autour de Jean Chéreau : 

Monsieur GRIETTE expose l’intérêt de cette manifestation qui sera 
organisée l’été prochain entre les villes de Joigny, Saint Julien et 
Villeneuve sur Yonne. Monsieur GRIETTE évoque une expo consacré 
à la Poste au musée. 

 



Commune de Saint Julien du Sault - Conseil Municipal - Séance du 26/11/2012  

- Bilan des comptages effectués par ATR de Joigny avenue Marcelin 
Berthelot : Monsieur BOURRAS fait part au conseil des résultats de 
ces comptages et présente des diagrammes qui montrent une vitesse 
excessive des véhicules. L’implantation des ralentisseurs est 
indispensable. 

 
- Monsieur le Maire fait par au Conseil des remerciements de 

l’Association « arc en ciel » pour la gratuité d’une salle et le prêt de 
chaise. 

 
- Courrier de la ligue des droits de l’Homme : Monsieur le Maire fait part 

au conseil de l’idée de la section Yonne Nord de la Ligue des Droits 
de l’Homme pour un projet de plantation d’arbre autour des valeurs de 
cette association ; le conseil émet un avis de principe favorable à ce 
projet. 

 
- Madame FARO souligne la réussite de la collecte du secours 

populaire et remercie les bénévoles. 
 

- Monsieur BOURRAS annonce des hausses des prélèvements fiscaux  
en lien avec l’intégration de la Communauté de Communes de Joigny, 
ainsi qu’une baisse des dotations de l’Etat en 2014/2015. 

 
- L’arrivée de nouvelles chaines de TNT est annoncée pour le 12 

décembre. 
 
Liste des délibérations prises lors du Conseil :  
 
Délibération N° 1/7/2012 : Décision modificative N°  2 sur le budget principal. 
Délibération N° 2/7/2012 : Fixation de la surtaxe «  eau » 2013 
Délibération N° 3/7/2012 : Décision modificative N°  1 sur le budget 
assainissement. 
Délibération N° 4/7/2012 : Durée d’amortissement de  la station d’épuration. 
Délibération N° 5/7/2012 : Avance au budget « assai nissement ». 
Délibération N° 6/7/2012 : Fixation de la surtaxe «  assainissement » 2013 
Délibération N° 7/7/2012 : Régime indemnitaire 2013  des agents municipaux. 
Délibération N° 8/7/2012 : Frais de déplacement du personnel municipal. 
Délibération N° 9/7/2012 : Création de poste. 
Délibération N° 10/7/2012 : Avenant au Marché de vo irie, lot 2 éclairage public. 
Délibération N° 11/7/2012 : Participation au séjour  de neige 2013. 
Délibération N° 12/7/2012 : Compte rendu du service  assainissement 2011. 
Délibération N° 13/7/2012 : Convention avec la CAF de l’Yonne au sujet de 
l’habitat indigne. 
Délibération N° 14/7/2012 : Droit de préemption urb ain. 
Délibération N° 15/7/2012 : Délégation accordée au Maire pour ester en justice. 
 

************ 
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Les membres présents : 
 

Membres du Conseil Municipal Signature 

Monsieur Guy BOURRAS   

Monsieur Bernard DUGOURGEOT  

Monsieur Jean Louis JALBERT   

Madame Adélaïde MIGNON   

Monsieur Bruno PETIT   

Monsieur Patrick GRIETTE  

Madame Laure FARO  

Monsieur Eddy COURTOIS Absent excusé 

Madame Sylvie BLANC   

Monsieur Romain BARRE  

Monsieur Francis BOURSIN   

Monsieur Alain PETER  

Madame Géraldine LAROYE  

Monsieur Gérard LEMAIRE  

Madame Aurore CAZAMAYOU Absente excusée 

Madame Eliane VERITE   

Monsieur Thomas MARINELLI  Absent excusé 

Madame Christelle BIGUET   

Monsieur Sylvain JUILLIEN   

 


