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DÉPARTEMENT DE L'YONNE
COMMUNE D’ÉPINEUIL

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 19 septembre 2017
_________
Date de Convocation : le 14 septembre 2017
Compte Rendu
Madame Françoise SAVIE EUSTACHE, Maire, ouvre la séance à 19 heures
Salle du Conseil - Mairie
L'an deux mil dix-sept, le mardi dix-neuf septembre à dix-neuf heures, le Conseil
Municipal légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie d’Épineuil, en séance publique
sous la présidence de Madame Françoise SAVIE EUSTACHE, Maire.
Etaient présents :
Mesdames Maryline JOUVEY, Josette PFLUG, Françoise SAVIE EUSTACHE, Julie
VEYRAT DAL DEGAN
Messieurs Roger BLIN, Mathieu DAVID, Michel LAPORTE, Georges LARCHER,
Didier NOUVELOT, Claude REGNIER
Absents Excusés Représentés :
Madame Monica GUDIN DU PAVILLON donne pouvoir à Monsieur Didier
NOUVELOT
Madame Véronique VERZEAUX donne pouvoir à Monsieur Roger BLIN
Madame Maud TSCHIRHARDT donne pouvoir à Monsieur Mathieu DAVID
Monsieur Kamel ATARI donne pouvoir à Madame Maryline JOUVEY
Monsieur Stéphane LEBEAU donne pouvoir à Madame Françoise SAVIE EUSTACHE
Madame Josette PFLUG accepte d’assurer le secrétariat de séance.
Après en avoir rappelé l’ordre du jour, Madame le Maire ouvre la séance à 19 h 15.
Les Conseillers ayant reçu le Procès-Verbal de la séance du 06 juillet 2017, aucune
observation n’étant apportée, celui-ci est adopté à l’unanimité des présents.
Ordre du jour :
1. FINANCES
2. PÔLE D’ANIMATIONS
3. OFFICE NATIONAL DES FORÊTS - ONF
4. SERVICE DE L’EAU
5. INFORMATIONS DU MAIRE
6. QUESTIONS DIVERSES
1/ FINANCES
1.1 Délibération relative à l’acceptation d’un devis AXE Informatique
- Délibération n° 045-2017
Après en avoir délibéré et voté, à l’unanimité, le Conseil Municipal
DÉCIDE d’abandonner cette proposition
DÉCIDE de l’achat d’un ordinateur portable neuf
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1.2/ Délibération relative à un avenant à une régie de recettes
- Délibération n° 046-2017
Afin d’encaisser l’argent de la location de vaisselle ainsi que de la vaisselle cassée,
ébréchée ou manquante de la salle « André DURAND ».
Après en avoir délibéré et voté, à l’unanimité, le Conseil Municipal
DONNE son accord pour modifier la régie de recettes existante et
AUTORISE le Maire à signer l’avenant correspondant
1.3/ Délibération relative au Noël des Aînés, des agents et des enfants de l’École
- Délibération n° 047-2017
A l’unanimité, le Conseil Municipal reconduit les mêmes sommes identiques aux années
précédentes.
1.4/ Délibération relative à la convention financière concernant l’extension du
Réseau Basse Tension de la RD n° 188
- Délibération n° 048-2017
Lors du précédent Conseil Municipal, une étude avait été demandée au Syndicat
Départemental d’Énergies de l’Yonne (SDEY) pour étendre le réseau aérien électrique de
la RD n°188 afin de répondre à la demande de construction de l’entreprise « le Domaine
des Quatre Saisons ».
Le chiffrage du SDEY a été réceptionné fin août en Mairie et le reste à charge pour la
commune s’élève à 2 587.33 € HT.
Après en avoir délibéré et voté, par 14 Voix = POUR et 1 ABSTENTION, le Conseil
Municipal
PROSOSE une participation du demandeur à hauteur de 100 % du reste à charge
communal
AUTORISE, sous réserve de l’accord de la participation du demandeur, le Maire à signer
la convention financière avec le SDEY et à lancer les travaux.
1.4.1/ Délibération relative à une Décision Modificative concernant les travaux
d’extension du réseau Basse Tension de la RD n° 188
- Délibération n° 049-2017
Pour pouvoir procéder aux travaux du Syndicat Départemental d’Énergies de l’Yonne
concernant la Basse Tension au Domaine de la EARL 4 Saisons, nous devons voter la
Décision Modificative suivante :
Après en avoir délibéré et voté, à l’unanimité, le Conseil Municipal
ACCEPTE la décision modificative nécessaire pour cette opération :
Décision Modificative n° 6 – Budget Principal
DÉPENSES de FONCTIONNEMENT
c/023 – Virement à la section d’investissement 042
c/615232 – Réseaux

2 700,00 €
- 2 700,00 €

DÉPENSES d’INVESTISSEMENT
c/2315 – Installations, matériel et outillage technique opé. 119

2 700,00 €

RECETTES d’INVESTISSEMENT
c/021 – Virement de la section de fonctionnement 040, H.O.

2 700,00 €
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1.5/ Délibération relative au remboursement SMACL – Indemnités journalières
- Délibération n° 050-2017
Les membres du Conseil Municipal, autorisent Madame le Maire à encaisser le chèque
concernant le remboursement des indemnités journalières d’un agent transféré à la
Communauté de Communes « Le Tonnerrois en Bourgogne » et à effectuer le
reversement de la somme revenant à la CCLTB.
1.6/ Délibération relative à une Décision Modificative concernant la facture de
l’entreprise Travaux Publics et Ingénierie de Ligny le Châtel (TPIL) pour des
travaux de renforcement de canalisation d’Eau Potable « Rue des Bocassées »
- Délibération n° 051-2017
Après en avoir délibéré et voté, à l’unanimité, le Conseil Municipal
ACCEPTE la décision modificative nécessaire pour cette opération :
Décision Modificative n° 2 – Budget « Service de l’Eau »
DÉPENSES de FONCTIONNEMENT
c/023 – Virement à la section d’investissement 042
c/615232 – Réseaux

385,00 €
- 385,00 €

DÉPENSES d’INVESTISSEMENT
c/2156 – Matériel spécifique d’exploitation opé. 32

385,00 €

RECETTES d’INVESTISSEMENT
c/021 – Virement de la section de fonctionnement 040, H.O.

385,00 €

1.7/ Délibération relative à une Décision Modificative concernant l’intégration des
opérations inscrites sur des comptes provisoires dans des comptes définitifs, à la
demande de la Trésorerie
- Délibération n° 052-2017
Des factures concernant des travaux commencés en 2013 (Boulangerie, voirie Rue des
Poches, Accessibilité Mairie-École….), ont été réglées sur des comptes provisoires. A la
demande de la Trésorerie il faut les basculer sur des comptes définitifs.
Après en avoir délibéré et voté, à l’unanimité, le Conseil Municipal
ACCEPTE la décision modificative nécessaire pour cette opération :
Décision Modificative n° 5 – Budget Principal
DÉPENSES d’INVESTISSEMENT
c/21318 – Autres bâtiments publics 041, opé. 17

440,85 €

c/21318 – Autres bâtiments publics 041, opé. 55

2 060,08 €

c/2135 – Installations générales, agencements 041, opé. 43

9 560,00 €

c/2135 – Installations, matériel et outillage technique 041, opé. 91

69 703,31 €

RECETTES d’INVESTISSEMENT
c/2031 – Frais d’études 041, opé. 55
c/2133 – Frais d’insertion 041, opé. 17

2 060,08 €
440,85 €

c/238 – Avances versées sur commandes 041, opé. 43

9 560,00 €

c/238 – Avances versées sur commandes 041, opé. 91

69 703,31 €
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2/ PÔLE D’ANIMATIONS
2.1/ Délibération relative à une Décision Modificative concernant l’achat d’un
onduleur

- Délibération n° 053-2017

Le Compte Administratif du Pôle d’Animations étant déficitaire au 31 décembre 2016
(achat d’un onduleur en 2016 pour un montant de 324,00 €) en investissement. Il est
nécessaire de mettre le compte à zéro afin de pouvoir le clôturer au 31 décembre 2017.
Après en avoir délibéré et voté, à l’unanimité, le Conseil Municipal
ACCEPTE la décision modificative nécessaire pour cette opération :
Décision Modificative n° 4 – Budget Pôle d’Animations

DÉPENSES de FONCTIONNEMENT
c/023 – Virement à la section d’investissement 042
c/615228 – Autres bâtiments

324,00 €
- 324,00 €

DÉPENSES d’INVESTISSEMENT
c/2041411 – Biens mobiliers, matériel et études opé. 118

324,00 €

RECETTES d’INVESTISSEMENT
c/021 – Virement de la section de fonctionnement 040, H.O.

324,00 €

2.2/ Délibération relative à la dissolution du Budget du Pôle d’Animations au
31 décembre 2017
- Délibération n° 054-2017
Vu la prise de compétences par la Communauté de Communes « Le Tonnerrois en
Bourgogne » en date du 1er septembre 2016 du Pôle d’Animations
Après en avoir délibéré et voté, à l’unanimité, le Conseil Municipal
DÉCIDE de dissoudre le budget du Pôle d’Animations au 31 décembre 2017
3/ OFFICE NATIONAL DES FORÊTS – ONF
3.1/ Délibération relative à l’acceptation du Plan de Coupe de la Forêt Communale
- Exercice 2018
-Délibération n° 055-2017
Monsieur Roger BLIN, Adjoint aux Travaux, informe le Conseil Municipal que l’Office
National des Forêts a proposé un plan de coupe pour l’exercice 2018. Il demande le
martelage prévu au plan de gestion des parcelles de la forêt communale n° 2 et n° 3.
Pour faire suite à la demande de martelage des parcelles détaillées ci-dessus, nous
devons nommer trois garants.
Après en avoir délibéré et voté, à l’unanimité, le Conseil Municipal
ACCEPTE le plan de coupe présenté par l’Office National des Forêts pour l’exercice
2018
DEMANDE le martelage des parcelles de la forêt communale n° 2 et n° 3 prévue au
plan de coupe
NOMME Messieurs Roger BLIN, Bernard CHAMON et Georges LARCHER en
qualité de garants
4/ SERVICE DE L’EAU
4.1/ Délibération relative à la convention financière de répartition des coûts de la
STEP
- Délibération n° 056-2017
La convention de répartition des coûts de fonctionnement et d’investissement de la
Station d’Épuration de TONNERRE - ÉPINEUIL n’est plus valide depuis 2014. Un
projet de convention a été proposé à la Mairie d’ÉPINEUIL par les services de la Mairie
de TONNERRE en fin d’année 2016.
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Après plusieurs échanges, une convention a été définie : celle-ci précise un mode de
calcul du partage des coûts identique à l’ancienne convention.
Après en avoir délibéré et voté, à l’unanimité, le Conseil Municipal
AUTORISE le Maire à signer la Convention financière avec la Mairie de TONNERRE.
4.2/ Délibération relative à la Convention de Groupement de Commande du
Syndicat Intercommunal du Tonnerrois – SIT
- Délibération n° 057-2017
Dans le cadre de la création d’un Grand Syndicat de l’Eau, le Syndicat Intercommunal du
Tonnerrois (SIT) souhaite engager, via le lancement d’un groupement de commandes de
toutes les communes qui le composent, un maître d’œuvre afin d’étudier la faisabilité du
transfert de compétence « Eau et Assainissement ». Le SIT prendrait à sa charge la part
de financement de l’étude relative à l’eau potable ; la part de l’étude concernant les eaux
usées serait répartie entre les communes suivant un montant forfaitaire de 1,91 € par
habitant. La charge financière qui incomberait à la commune d’ÉPINEUIL est estimée à
1 224,31 € HT.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code des marchés public et notamment son article 8 ;
VU la délibération n° 009-2017 du Conseil Municipal en date du 1er février 2017
l’adhésion au futur Grand Syndicat d’Eau et d’Assainissement Collectif du Tonnerrois ;
VU la convention constitutive du groupement de commandes, ci-jointe en annexe ;
CONSIDÉRANT qu’il convient de participer à la mise en place de ce syndicat par la
prise en charge :
o Des frais d’administration générale nécessaire à la gestion du groupement de
commandes ;
o Du coût résiduel de l’étude préalable au transfert de compétences ;
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer pour :
− ACCEPTER les termes de la convention constitutive du groupement de commandes
annexée à la présente délibération
− AUTORISER la commune à adhérer au groupement de commandes porté par le
Syndicat Intercommunal du Tonnerrois (SIT) pour l’étude préalable au transfert des
compétences « eau » et « assainissement collectif » au SIT
− APPROUVER la participation financière aux charges ci-dessous et imputer ces
dépenses sur le budget de l’exercice correspondant :
o les frais d’administration générale nécessaires à la gestion du groupement de
commandes. Le coût résiduel sera réparti auprès de l’ensemble des membres
concernés au prorata de la population totale et en fonction de compétences
transférées
o le coût résiduel de l’étude subventionnée à hauteur de 80% par l’AESN (branche
ferme uniquement). Le coût résiduel sera réparti auprès de l’ensemble des
membres concernés au prorata de la population totale et en fonction des
compétences transférées.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
ADOPTE l’ensemble de ces propositions
AUTORISE Mme le Maire à en poursuivre l’exécution et à signer tous les documents
nécessaires à leur mise en œuvre.
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2018
DONNE mandat au président du Syndicat Intercommunal du Tonnerrois pour signer et
notifier le marché lié à l’étude, en poursuivre l’exécution et solliciter la subvention de
l’Agence de l’Eau Seine Normandie.
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4.3/ Délibération relative à une Décision Modificative concernant la participation de
la commune au coût de l’étude
- Délibération n° 058-2017
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
ACCEPTE la décision modificative nécessaire pour cette opération :
Décision Modificative n° 3 - Budget Service de l’Eau
DÉPENSES d’INVESTISSEMENT
c/2031 – Frais d’études, opé. 35
c/2156 – Matériel spécifique d’exploitation, opé. 31

2 000,00 €
- 2 000,00 €

4.4/ Rapport sur le Prix et la Qualité du service de distribution d’Eau Potable
- Délibération n° 059-2017
Le rapport relatif au Prix et à la Qualité du Service Public d’Adduction d’Eau Potable pour
l’année 2016, établi par le Syndicat Intercommunal du Tonnerrois et conformément à l’article
L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, a été mis à la disposition de tous les
Conseillers depuis le 12 décembre 2017.
Aucune observation n’ayant été rapportée, en application de la Loi BARNIER relative au
renforcement de la protection de l’environnement, après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal à l’unanimité
PREND ACTE du rapport établi par le SIT pour l’année 2016
CHARGE le Syndicat d’envoyer ledit rapport à la Sous-Préfecture d’Avallon et à la
Préfecture de l’Yonne

5/ INFORMATIONS DU MAIRE
 Contrôle Sanitaire de l’Eau : Trois contrôles sanitaires des eaux destinées à la
consommation humaine ont été effectués le 8 août dernier, au 33 Grande Rue Alfred
Grévin et à GAMM Vert. Pour l’ensemble des paramètres mesurés, l’eau
d’alimentation est conforme aux normes en vigueur.
 Départ en retraite de Madame LACARIN Maria Angela au 31 décembre 2017 :
Recrutement d’un assistant administratif. Temps de travail hebdomadaire 30 h /
semaine. Prise du poste début décembre.
 Cantine Scolaire : Jusqu’à ce jour, le pain servi à la cantine de l’école, était acheté dans
notre boulangerie. La Communauté de Communes « Le Tonnerrois en Bourgogne »
nous informe que désormais la fourniture du pain sera prise en charge par Élite
Restauration comme pour toutes les cantines scolaires du Tonnerrois. Le Conseil
Municipal regrette cette décision. La Commune continuera à acheter chez nos
boulangers le pain pour les goûters du Pôle d’Animations.
 Terrain « Stèle André DURAND » : Le nouveau propriétaire demande de déplacer le
grillage actuel pour pouvoir faire demi-tour dans son terrain avec un engin. Proposition
d’accord par le Conseil Municipal sous réserve d’un engagement écrit du propriétaire
à ce que la modification d’implantation du grillage ne justifie pas un transfert de
propriété.
 « La Cabotte » : A la demande de la Spinolienne d’utiliser temporairement un espace
de stockage dans une des pièces du sous-sol de la Cabotte et ce à titre exceptionnel, le
Conseil Municipal accepte cette demande. Cela permettra également une
réorganisation du stockage du matériel contenu dans le local de la Poterne. Le Conseil
Municipal précise la nécessité que l’association « La Spinolienne » soit bien assurée
en que qui concerne la garantie dommages des locaux utilisés. De son côté, la
commune informe son propre assureur.
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 EDEN Circus : Demande l’autorisation de faire des représentations sur le Pâtis du 16
au 18 avril 2018. Le Conseil Municipal accepte pour 11 voix POUR et 4 CONTRE la
venue de ce cirque.
 Stationnements interdits :
- Considérant que le Pâtis d’Épineuil est un lieu de promenade et une aire de jeux ;
- Considérant que l’aire des Relichiens est exclusivement réservée au stationnement
des Camping-Cars ;
Le Maire a pris deux arrêtés interdisant tout stationnement sur le Pâtis et sur l’aire de
Camping-Cars.
6/ QUESTIONS DIVERSES
 Madame Julie VEYRAT DAL DEGAN rappelle que le stationnement répété de
voitures sur les trottoirs de la Rue de la Poterne compromet la sécurité des enfants,
obligés d’emprunter la chaussée pour se rendre du bus à l’école et inversement.
Madame le Maire lève la séance à 21 h 30

