
COMMUNE DEUX RIVIERE§

Le VINGT SIX JANVIER DËUX Mlt DIX-SEPT à I9 H 30, le Conseil Municipol convoqué le 2
ionvier 2017 s'est réuni en séonce publique à lo Mqirie déléguée d'Accoloy sous lq
Présidence de Modome Colette LERMAN, Moire de Deux Rivières.

===<<<>>>===
Approbotîon du dernier compfe rendu

I-ELECTION DES /1,IEIT,!BRES DES D'YERS ORGAN'S/UES

- ELECTION DES MEMBRES DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIATE :

Le CCAS est constitué de 5 membres élus ef de 5 membres non élus dont 3 représentonls
de Crovont et 2 d'Accoloy, en plus du Moire qui est Président de droit du CCAS.

- EIECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES :

Lo commission d'oppel d'offres est composée du moire, de 3 membres tituloires et de 3
suppléonts élus por le conseil municipol pormi ses membres.
Après ovoir procédé ou vote, le conseil municipol à l'unqnimité, o élu les membres
suivonts :

Conseillers en exercice : 25 Absents : 7 Procurolions : 5

Moire: Colette LERMAN

Adioinls : Aloin GODARD, Lqurent GAUSSENS, Michèle BARY, Aloin MION,
George BASSAN, Dominique TILMANT, Hubert LEVEQUE

Conseillers : Fqbien MONCOMBLE, André GUEDON, Bruno GUEUX, Monique LAGARDE, Luc

LANDRIER, Sylvoin LEHOUSSEL, Jeon-Fronçois SILVAN, Gérord BERTHIER, Annie
LAGARDE, Volérie LEGRAND, Jeon-Pierre CASSEGRAIN. Véronique
PLANCHAIS, Déborqh HERVE, Dominique SAVARY, Stéphone GUILLIER,

' Lourette NICOLLE, Dominique CHARLOT

Excusés : Pouvoir de Mme Véronique PLANCHAIS à Mme Monique LAGARDE
Pouvoir de Mr Luc LANDRIER à Mr Dominique CHARLOT
Pouvoir de Mme George BASSAN à Mme Michèle BARY

Pouvoir de Mme Déboroh HERVE à Mme Colette LERMAN
Pouvoir de Mr Fobien MONCOMBLE à Mr Bruno GUEUX

Absenls : Mr Stéphone GUILLIER et Mme Annie LAGARDE
Secréloire , Jeon-Fronçois SILVAN

ovoir procédé ou vote, le conseil municipol o élu les membres suivqnts :

EtUS NON EIUS (désiqnés por le moire)
Michèle BARY Yvette BERRY

Volérie LEGRAND Morie-Cloude JACOTEY

Jeon-Froncois SILVAN Renée LATERRERE

Dominique TILMANT Donièle BAUTAIN
Véronique PLANCHAIS Thierrv EDDE

Mme Michèle BARY est nommée vice-présidente.

CANDIDATS Tilulqires Suppléqnts
Aloin GODARD Aloin MION
Dominique CHARLOT Hubert LEVEQUE

Lourent GAUSSENS Sylvoin LEHOUSSEL
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- ELECTION DES DEIEGUES A TA COMMISSION TOCATE D'ENERGIES DE

L'AVALLONNAIS:

Por vote du conseil municipol à l'unonimité. sont nommés délégués à lo CLE de

l'Avqllonnois : Mr Alqin GODARD titulqire et Mr Dominique CHARLOT suppléont

- EIECTION ÉES DETEGUE§ AU SYNDICAT DU CANAT DU NIVERNAIS :

Por délibérotion, à l'unonimité, le Conseil municipol décide de renouveler I'odhésion de lq

commune Deux Rivières ou Syndicoi du Conql du Nivernois et élit pour lo représenter :

Mr André GUEDON titulqire el Mr Dominique SAVARY suppléont

- ETECTION D'UN CORRESPONDANT DEFENSE ET D'UN CORRESPONDANT

,. SECURITE ROUTIERE

Après ovoir procédé ou vote, le conseil municipol élit comme correspondonts :

- Pour lq Défense : Mr Alqin MION titulqire et Mr Sylvoin LEHOUSSEI suppléont

- Pour lq Sécurité roulière : Mr Bruno GUEUX tituloire et Mr Aloin MION suppléonl

- NOMINATION DE DELEGUE§ A LA FOURRIERE ANIMALE DE BRANCHES :

Après délibérotion, le conseil municipol décide de renouveler son odhésion à lo
Fourrière Animole de Brqnches et procède à lo nominotion d'un délégué tituloire et
d'un suppléont
Mme George BASSAN tituloire et Mr Dominique CHARIOT suppléont

- NOMTNATION DES DEIEGUES A L'ASSOCIATION DES COMMUNES

FORESTIERES:

Le conseil municipol décide de nommer comme représentonts pour lo commune, seule
Crqvqnt étont concernée :

Mr Huberl TEVEQUE titulqire et Mr Alqin GODARD suppléonl

- ETECTION DES DETEGUES AUX DIFFERENTS COMITES POUR tA

COMPETENCE GEMAPI :

Ceffe compétence sero trqnsférée qu EPCI à compter du 1", ionvier 2O1 8, pour une
continuité, il est donc préféroble que ce soit des personnes qui siègenT à lo communquté
des communes qui représentent lo commune.
Por vote du conseil municipol, à l'unonimité, sont nommés qu comité syndicol et ou comité
de sous-bossin Cure : Mr Alqin GODARD titulqire el Mme Colette TERMAN suppléonte

2- COMPOSII'ON DES COMITES CONSUI.TAT'FS

Après ovoir enregistré les différentes condidqtures, Ie conseil municipol volide les membres
des commissions tels que mentionnés ci-dessous (orrivée de Mr Moncomble qui procède ou

EN YIR O NNE/}4 ENT URBA N'5A4E TRAVAUX PROJEIS

Animaleur: GODARD Aloin

Cqndidqts élus Condidots non-élus

Aloin GODARD Guv IMBAUT

Hubert LEVEQUE Henri DROIN

Fqbien MONCOMBLE Julien ROGER

Lourette NICOLLE Doniel DIVERSIN

Volérie LEGRAND Jqcques THOMAS

Aloin MION Yves SIMON
Lourent GAUSSENS Potrice LAMBERT

Gérord BERTHIER Jérôme MILLEY
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EVENEMENTS . CULTURE . COMIVIUNICATION
Animaleur ; BASSAN Georse

Cqndidots élus Condidots non-élus

Georqe BASSAN Sondrine MERLIER

Jeon-Froncois SILVAN Elisobeth COPIN

Sylvoin LEHOUSSEL Yonnick DA SILVA

Lourent GAUSSENS Jeon-Morc LAGARDE

Véronique PLANCHAIS Jocqueline DUBRET

Monique LAGARDE Pqtrice LAMBERT

ANIMATIONS - ECOTE . JEUNESSE - SPORTS

Animoleur : LEGRAND Vslérie
Condidots élvs Condidots non-élus

Déboroh HERVE Annie VILLECOURT

Vqlérie LEGRAND Yonnick TAPIN

Jeon-Frqnçois SILVAN Sobrino FACON

Véronique PLANCHAIS Emilie BAGOT

Dominique TILMANT Sylvie DA SILVA

Luc LANDRIER Eric ROBIN

Bruno GUEUX Hervé MION

SECURITE

Animaleur : MONCOMBLE Fobîen

Membres élus l,llembres non-élus

Fobien MONCOMBLE Frédéric DELACROIX

Bruno GUEUX Florion DENOLET

Sylvoin LEHOUSSEL Wilfried GUEUX

Dominique SAVARY Aurore LADURELLE

Aloin MION Anne MION
Lourette NICOLLE Bernord DALLA MUTA

3. PROPOS'TION DE IVIEMBRES POUR LA COMMISÿON COMMUNALE DES IMPOTS D'RECIS

L'orticle 1650-l du code générol des impôts prévoit que dons choque commune, il est institué
une commission communole des impôts directs (CCID) composée du moire ou de son odioint
délégué et de 6 commissoires. Lq durée du mondot des membres de lo commission est lq
même que celle du mondot du conseil municipol.

Suite à lq créqtion de lo commune Deux Rivières, il convient de procéder à lo constitution
d'une nouvelle commission communole des impôts direcls.

Por délibérotion, le conseil municipol étoblit une liste de I 2 noms pour les commissoires
tituloires eT l2 noms pour les commissoires suppléonts, lo DGFIP désignero pormi cette liste 6
commissoires tifuloires et 6 commissoires suppléonts qui constitueront lo commission communole
des impôts directs :

Titulaires proposés Suppléants proposés

1 CHARLOT Dominique 1 GAUSSENS Laurent
2 GODARD Alain 2 LAMBERT Sylviane
J TAPIN Yannick J TILMANT Dominique
4 MIOI.{ Marie-Noëlle 4 SILVAN Jean-FranÇois
5 LEGRAND Valérie 5 VILLECOURT Annie
6 DROIN Henri 6 GERVAIS Nicole
1 LEVEOUE Hubert 7 BOEDEC Pierre-Yves
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8 COIG\OT Jackv 8 N'IAREITE André
9 bois LAGARDE Jean-Marc 9 bois KREIDE épse CHAIJVELOT Nellv
10

bois
IMBAUT Guy 10 bois ROGER.Tulien

11 ext Grillet Jacky 11 ext BARY Michèle
12 ext SEGUIN Paul 12 ext ABSI Christine

4- ADHEÿON A I'AGETVCE IECHN'Q UE DEPARTEî{IENT ALE

Cette structure o été créée le l9 décembre2Ol 4 sous forme d'un éroblissement public
odministrotif, elle o pour but d'occompogner les collectivités du déportement pour l'étude et le
montoge des dossiers techniques sur 4 thémotiques : l'oménogement de l'espoce public et de lo
voirie, I'eou potoble, I'ossoinissement equx usées et eoux pluvioles et les bôtiments communoux.
Lq cotisotion est fixée à ,l.20 

€ por on et por hobitont et à 0.48 € por on et por hobitont si I'EPCI

de référence est odhérente et les prestotions d'Assistqnce ô Moîtrise d'Ouvroge feront I'obiet d'une
focturotion spécifique selon Ie temps possé et lo mission occomplie.

Compte lenu que les 2 communes historiques étoient qdhérentes, le Conseil municipol, à
I'unonimilé,
décide d'qdhérer à lnAgence Technique Déporlemenlole,
décide d'odopler ses slqluls
et désigne comme représenlont de lo Commune de Deux Rivières Mr Dominique CHARLOT
titulqire et Mr Alqin GODARD suppléont ou sein des inslqnces décisionnelles de I'Agence.

5- VOTE DU REGIME INDETNMTAIRE DU PERSONNEI.

Annule et remplqce lo délibérqtion du 6 ionvier 2017 uniquemenl pour lq pqrtie
Réàime indemnitqire

Dqns le codre de lo créotion de lo commune Deux Rivières et de lq reprise du personnel des 2
communes d'Accoloy et Crovont, le conseil municipol décide de reprendre les IAT dons les
mêmes conditions iusqu'à lq mise en ploce du RIFSEEP.

Pour les ogents d'Accoloy. il est décidé d'y oiouter le montont correspondont ou mointien de
leur soloire ontérieur en opplicotion de lo clouse de souvegorde de I'qrticle 88 de lo loi 84-
53 du 26 ionvier I 984. Le conseil décide d'oppliquer cette disposition oux 3 ogents
concernés.

6- VOTE DES FRA'S DE DEPLACEMENT POUR T.E PERSONNEI COMMUNAL

Lors de missions confiées à des qgents qvec leur véhicule personnel pour les nécessités du
service (missions, réunions, formqtion concours, stoges, étot des lieux, ménoge ou déplocements
dons des odministrotions...), lo possibilité est donnée ou Conseil Municipol d'outoriser le Mqire
à verser des indemnités kilométriques oux ogents concernés selon un borème étobli.
L'qrrêté du 2ô qoût 2008 (Jo du 30 ooût 2008) précise le montont de I'indemnité selon lq
puissonce fiscqle du véhicule utilisé por I'ogent :

Jusqu'à 2 000 km
De 5 CV et moins 0.25 € /km
De ô et 7 CV 0.32 €/ km
De 8 CV et plus 0.35 €/ km

[e Conseil Mvnicîpal, oprès en svaùr délîbéré,
ACCEPTE le remboursemenl des lrois kîloméhîques oux ogenfs concernés par un ordre de mission,
un étot des frois de déplocemenl sero étoibli et sîgné par le Mqîre el l'agenl.

7. CONYENT'ON DE MISE A D'SPOS'T'ON DE PERSONNEI. AII SYND'CAT
,NTERCO/T,IMUNAL A VOCATION SCOI.A'RE DE MAILLY LA VILLE

Modome le Moire informe le Conseil Municipol de lq demonde du Président du Syndicot
inlercommunol à Vocotion Scolqire de Moilly lq Ville d'employer notre secrétoire de moirie 4
heures por semoine du I ", fevrier 2017 ou 30 iuin 2017, dqns le codre d'une mise à
disposition fqcturée ou coût employeur.

Après délibérqlion, le Conseil Municipol ACCEPTE à I'unqnimilé cefte mise à
disposition.
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8. VOTE DE DEPENSES DINYEST'SSE/UENT PREALABIES AU VOîE DU BP 2OI7

Dons le cqdre de lq continuité du service public, I'exécutif peut, entre le I er ionvier 2Ol7 et le
vote du budget, engqger. liquider et mondoter des dépenses d'investissement. sous réserve d'une
outgrisotion spéciole de l'orgone délibéront et dqns lo limite du quort des crédits d'investissement

ouvàrts dons l'onnée budgétoire précédente (orticle Ll612-1 du CGCT), dqns lo limite de 25%o

des crédits ouverts I'onnée précédente.
Sur cette bose, il convient d'outoriser l'ouverture onticipée en dépenses d'investissement pour

I'exercice 2017 des crédits suivonts :

Budget communql

Article Libellé Totol des crédits
d'invesiissement
ouverts ou BP 20,l 6

Ouverture onticipée c

crédits d'investissemer
en 2017

203 étude d'éloborotion du PLU

TOPOS
compte 203
r3878€

375.00 €

2313 mission SPS ropport finol trovou
groupe scoloire APAVE

chopitre 23
266 000 €

600.00 €

21 5ô8 plon sécurité groupe scolqire
slcLl

chopitre 2 l
202 904.83 €

588.00 €

2r 83 mobilier de bureou 857.00 €

Après délibérotion, le Conseil municipol outorise le poiement des dépenses d'investissement
listées ci-dessus préoloblement ou vote du budget 2017.

9- CONYENTION AVEC I.INSEE

Les communes doivent tronsmettre à I'INSEE de nombreuses informotions relqtives à l'Etot civil,
pour d'une port étoblir des stotistiques démogrophiques utilisées dons l'éloborqtion de
nombreux proiets d'oménogement et d'équipemeni et d'outre port enrichir le Répertoire
Nqtionql d'ldentificotion des Personnes Physiques et le répertoire Nqtionql lnter-régimes des

bénéficioires de I'Assuronce Mqlodie.

Le possoge d'une fronsmission des informqtions d'étot civil sur popier à une Tronsmission sur un

support informotique nécessite de formqliser lo procédure à suivre et les règles techniques à

oppliquer pour que le service informotique de I'INSEE puisse troiter et prendre en compte ces

informqtions.

Le Conseil municipol, oprès en ovoir délibéré, AUTORISE le Mqire à signer une convenlion
pour lo démqtériqlisqiion des procédures qvec I'INSEE.

,O- CONT/ENTION TIPI

Mise en place du paiement des titres de recettes par internet
(Adhésion TIPf)

Madame le Maire propose la mise en place du paiement des titres de recettes par internet
(TPD .Cette procédure pelmet un recouvrement rapide des factures, avec une sécurité

optimale, et répond aux demandes des usagers qui peuvent ainsi payer par Internet avec

leurs cartes bancaires, et ce, Tjours sur 7, et24hsw24.
Le commissionnement d'une transaction est de 0.250Â du montant + 0.10 € par opération

à la charge de la commune.

Après délibération, Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité :

-afin de faire bénéficier les usagers des nouveaux moyens de paiement, de mettre en

place le dispositif de paiement par Internet (TIPI) proposé par la DDFiP de I'Yonne,

sur les produits locaux.
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-Autorise Madame le Maire à signer la convention correspondante, le formulaire
d'adhésion et toute pièce se rapportant à la présente décision.

I I.TARIFS MUNICIPAUX

Après délibérolion, le Conseil municipol, à I'unqnimité, décide de vqlider les torifs de

locqlion des solles commünqles, du comping d'Accoloy, des cimetières el des

inlerventions du CPI :

TOCATION DES SATTES COMMUNATES

SALLE RESTAURATION SCOLAIRE ACCOLAY

Locqlîon solle resfourqlion scoloire Accolay:50 € - Coufion de 400 €

SALLE POLYVALENTE CRAVANT

Tarifs << Deux
Rivières >>

Tarifs << Extérieurs »

Forfait
ménage

Caution
« défaut de
ménage »»

Caution1 jour
semain

e
Week-end 1 jour

semaine Week-end

Tarifs applicables du 1"'mai au 14 octobre

Salle entière 135
€

205 € 190 € 300 € 160 € 75€ 300 €

Demi-salle 95€ 150 € 130 € 200 € 140 € 60€ 200 €
Salle annexe 40€ 60€ 45€ 65€ 100 € 40€ 100 €

Tarifs applicables du 15 octobre au 30 avril

Salle entière 165
€

245 € 230 € 350 € 160 € 75€ 300 €

Demi-salle 120
€

180 € 160 € 240 €. 140 € 60€ 200 €.

Salle annexe 50€ 70€ 55€ 80€ 100 € 40€ 100 €

SALLE DU GUE D'ARBAUT CRAVANT

Tarifs << Deux
Rivières »

Tarifs << Extérieurs »»

Forfait
ménage

Caution
« défaut de
ménage »>

Caution1 jour
semaine Week-end l jour

semaine
Week-
end

Tarifs applicables du 1"'mai au 14 octobre

Salle 50€ 85€ 70€ 110 € 100 € 60€ 200 €

Tarifs applicables du 15 octobre au 30 avril

Salle 70€ | 115€ 90€ 140 € 100 € 60€ 400 €

Tqrifs du co 2Ol7- Accoloy

Torifs comping à compter du I "' qvril 2017
Por nuitée

C 2.so €.

r.20 €Enfont moins de 7 ons

Emplocement petitê tente 1 ou 2 personnes..
Emplocement corovone ou gronde tente......

2.70 €,

3.30 €
r.20 €
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Emplocement, corovone de + is 5 mètres
Fourgon oménogé,.... 4.30 €

Comping-Cor.. 5.50 €
Bronchement électrique 6A . 3.00 €
Goroge mort por iour
sur emplocement

du 01 [uiller ou 3l ooût...
en dehors de lo période précitée...

3.2s C
2.20 €,

Service Comping-Cor
Plein eou et vidonge... 4.50 €

Locotion Corovone . r 3.00 €
Mochine è lover le linge: le lovoge.. 3.50 €
Sèche-linge.. 2.50 €

Mobil home:
- Semoine (du somedi 'l 4h ou somedi 10h)
- Week-end (du somedi l4h ou lundi i 0h)
- Nuitée (de l4h à lOh)
- Ménoge (en option à lo restitution)
- coution

250,00 €
rr0,00€
60,00 €
30,00 €

500,00 €

TARIFS DE5 CIMETIERES

Cimetière d'Accoloy:

Cimetière - concession 30 ons 140 €

Cimetière - concession 5O ons 170 e

Colvmborîum - concession I5 ons too €

Columbqrîum - concession 3O ons t70 €

Columbqrium -nicâe * ploqve 695 €

Columborîvm - Cqvurne t ploqve 380 €

Cimetières de Crovonl :

Cimetlère - concession 3O ons 150 €

Cimelière - concession 50 ons 230 €

Columborium - concession 50 ons 700 €

TARIFS DU CPI DEUX RIVIERES

Le Moire roppelle que les pompiers de lo commune déléguée de Crovqnt interviennent en
période estivole sur des essoims d'obeilles ou de guêpes.
ll propose de fixer le coût de I'intervention à 50 € por heure d'intervention, lo 1è." heure étont
indivisibleetlesheuressuivontesdécomptéesportronche d'lf2heure (coût:25.00€).
Les pompiers devront foire signer une fiche d'intervenïion à lo personne chez loquelle ils
interviennent qui mentionnerq le coût et les conditions.

[e Conseil Municipol, oprès en qvoir délibéré, à I'unonimilé,
DECIDE de foclurer oux porliculiers, à compler de ce iour, Ininlervenlion des pompiers sur
des essoims à roison de 50 € por heure,
DIT que lo lère heure d'inlervenlion est indivisible et que les heures suivqnles seronl
décomptées por lronche d'l /2 heure, celle-ci étqnt focturée ou torif
de 25 €,,

CHARGE le Mqire dnémellre les liires de recelle correspondonls.
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T 2. VALIDATION DES YENTES DE B'ENS CONIII/IUNAUX EN COURS

Vu lq délibérotion du 23 iuin 201 6 décidont lo désoffectotion ef oliénoiion de 2 porties de
chemins ruroux à Crovont
Vu lq délibérqtion du 21 septembre2016 décidont lo mise en vente du bien lbis rue des
Ecossois à Crovont
Le conseil municipol, à l'unonimité, outorise le moire à vendre et à signer toutes les pièces
nécessoires à lo vente des iorties de chemins ruroux et à I'immeuble I bis rue des Ecossois à
Crovont, commune Deux Rivières.

Une tronsoction de même noture à l'éfude à Accoloy sero soumise qu vote lors d'un prochoin
conseil municipol.

I3- DEMANDE D'ACQU'S'TION D1INE PARCELLE COilTNUNALE
Lo commune est destinotoire d'une demonde d'un odministré souhoitqnt ocquérir lo porcelle
AC 55 de 26 m2 située rue de Jougny pour y étoblir une construction.
Après délibérotion, le conseil municipol s'oppose à lo vente de cette porcelle ofin de se
réserver ce terroin ou cos où lo commune ouroit lo nécessité de réoménoger le correfour.

I4- MISE A D'SPOS'ilON DES LOCAUX
Plusieurs locqux étont mis à disposition des qssociotions, oprès qvoir délibéré le conseil
municipol outorise le moire à signer ou nom de lo commune Deux Rivières les conventions de

I5. QUESTIONS DIVERSES

Achqts : Mme Tilmonr demonde si des ochqts de produits d'entretien sont possibles.
Choque portie pourro gérer son enveloppe budgétoire mois lo mutuolisotion des
commondes est à étudier pour permettre des économies. De même, les controts seront
onolysés qfin de voir les possibilités de mutuolisotion.

Personnel : un plonning est élqboré une fois por semoine ovec les ogents techniques de
Crovont, une fois por mois I'ogent technique d'Accoloy se ioindro à cette réunion ofin
d'identifier les besoins en mutuolisotion de personnel et de motériel.

Logo de lq commune Deux Rivières : Des ébouches sont proposées oux conseillers
municipoux pour ovoir leur ovis.

CPI : Mr Mion demonde si le CPI fero une visite incendie et oux beoux iours une
monæuvre à Accoloy. Mr Gueux confirme que c'est prévu.
Mr Chorlot confirme le soutien finoncier d'Accoloy ou Cpl.

Lo séonce est levée à 2l H 
,l0.

Le Moire,

t-' Ltt U(('Lût
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