
COMfVIUNE DEUX RIVIERES

Le §lX AVËt;t DEUX TW§t §IX-SEPT & tç H 3§, le Conseil Municipol convoqué Ie 31 mqrs
2017 s'est réuni en séqnce publique à lo Moirie sous lq Présidence de Modome Colette
LERMAN, Mqire de Crqvont.

===<<<>>>===
Approbation du dernier comple rendu

I. VOTE DES TAUX D'IMPOSITION 20TZ

te Moire propose de voter les toux pour I'onnée 20 17 eomme indiqués ci-dessous"
Comme choque onnée, lo loi de finonces prévoit une revolorisotion des boses d'imposiiion comme
suit :

xïcjux iiidicotifs noir votés ieirqnt conrpte de l'iniégrotion fiscqle sur l3 qns

Produit ottendu
Le Conseil Municipol, oprès ovoir délibéré, à l'unonimité,
VOTE les toux 2017 comme indiqués dons le tobleou ci-dessus"

2- VOTE DE DsClSlONS MODIFICATIVES NO I AU EP 2OI7
BUDGET COMITUNAL:
Après err ovoir délibéré, le Conseil municipol, à I'unonirnité, décide de procéder oux qiusiements
budgétcires nécessoires ou BP de lo cornmune2017 por les décisions modificotives suivonTes:

505 953

Conseillers en exercice I 25 Absents : 3 Procurulions : 2

F*{erÊre : Coletie LERMAN
Àei!*igl§: Alqin GODARD, Lqurenï GAUSSENS, Michèle BARy, Aloin MION,

George BASSAN, Dominique TILMANT, Huberr LEVEQUE

Çsr:seiË[*rs , Fobien M,ONCOMBI-E, André GUEDON, Bruno GUEUX, Monique LAGARDE, Luc
LANDRIER, Sylvoin LEHOUSSEL. Jeon-Fronçois SILVAN, Gérord BERTHIER, ,Annie
LAGARDE, Volérie LEGRAI.ID, ieein-Pierre CASSEGRAIN, Véroniqr.re
PLANCHAIS, Déborqh HERVE, Dominique SAVARY, Stéphone GUILLIER,
Lourette NICOLLE, Dominique CHARLOT

Exçusés ' Pouvoir de Mr Jeon-Fronçois SILVAN à Mr Aloin GODARD
Pouvoir de Mr Dominique SAVARY à Mr Gérord BERTHIER

Âbseftts : Mr Luc LANDR|ER, À{me Annie LAGÂRDE et À{r' jesn-Pierr-e CASSEGRÂ;;.1
§ecrétqire : Sylvoin LEHCIUSSEL

Libellés

Tqux
Accoloy
2417*

Toux
Crovonl
2017*

Boses d'imposilion
prévisionnelles 2Ol7

Toux
Deux

Rivières
2At7

Produit

Toxe d'hqbitqtion I1.38% 15.640/o ï 522 800 14.02 o/o 2'.! 3 497
Toxe foncière (bôiï) l6.08 a/a 28.56 o/o 990 80CI 24.1A o/o 238 783
Toxe foncière (non bôti) az. Frt O/- 79.34o/o 7A 404 7ô.24 a/o s3 673

A.RTICLE INTITULE RECEÏTES DEPENSES
D ô73 iitres orrnulés ex ontérieur + 5 000.00 €
Ll of,.fz+ü ouTres contribuiions + 930.00 €
D 6r5231 enfretien de voirie + l3 006.00 €
R 731t 1 toxes foncières et hobitc,tion +11353.00€
R 74834 compensotion tcrxes foncières + I 966.00 €
R 24835 compensolion toxes hobitotion + 5 892.00 €
R 74831 4 compensotion perte toxe prof 280.00 €

18936€ r8936€
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BADGET TE L'EAU :

Après en ovoir délibéré, le Conseil municipol. à l'unonimiié, décide de procéder oux oiustements

budgétoires nécessoires ou BP du budget de l'eou 2017 par les décisions modificotives suivonles :

3. ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE PORTE PAR tA COMMUNAUTE DE

EOMMUNE§ DE EHABTIS VIIIAGES ET TERROIR§ :

. DIAGNOSTIC

- SCHEMA DIRECTEUR D'ALIMENTATION EN EAU POTABTE

. ASSISTANEE A TYIAITRISE D,OUVRAGE

Dons sq séqnce du 30 mors, Ie Conseil communoutoire o outorisé lo Communouté de
communes Choblis, Villoges et Terroirs à porter pour les communes membres de lo
communouté le groupemeni de commonde des éiudes de schémq direcieur
d'olimentotion eou potcble ef de diognostic des services d'olimentqtion en eou
potoble (pour les communes qui ne disposent pos de ce diognostic ou pour lesquels il
ect nhqnlèfel

Ce portoge de groupement de commonde por lo CC CVT n'onticipe en oucune
monière un trqnsfert de compétence en motière d'eou poioble que lo loi NOTRe fixe
à l'échéonce du I er [onvier 2020.
ll permet :

- de fournir des éléments de connoissonce des services de production et cle distribution
indispensobles à ce tronsfert de compétence,
- d'opporter une réponse oux mises en demeure de l'Étot concernont certqines
communes de notre territoire,
- de porter lo subvention de I'AEence de I'Eou de 50 o/o 

{cas d'une demonde
présentée por une commune seule) à 80 % (en cos d'étude groupée) pour l'étude de
diognostic,
- de bénéficier d'un coût moindre du foit du mqrché groupé.

Nous envisogeons pour l'étude de schémo direcTeur deux phoses :

- io première, cions i'urgence, pour répondre oux impérotifs cjes mises en demeure et
dont le périmètre est proposé dons le document de trovoil ci-ioint,
- lo seconde, ensuite, pour les outres communes.

f-^*^+^ +^^.. l^ l^ -L^-^^ l^ +-^.,^il ^-+,,^!l^.J,, -^.,,i-^ ^^,,i-^^^^-^A+ i^ l^ -- l:\i1!9tttlJtg-tEttv uE tu Lttwrvç vç truYuil uLruErrs uu >cr YrL§ errYrrvrilrsrrrsrrr us ru !! vY I

(préporotion des mqrchés d'études de trqnsfert des compétences ossoinissement * eu
plus tord O1 /01 /2020, mois ovec demonde des communes de I'ex CCECY et du
Trésorier - 01 /01 /2018 - et equ potoble - Ol /01 /2020),le Conseil communoutoire
q donné également son occord pour confier l'ossistonce à moîtrise d'ouvroge à
I'Agence fechnique déportementole (cohier des ehcrges, onolyse des offres, suivi des
études).

L'qdhésion à ce groupement de cornmqnde est de lo cornpéience de notre commune et
fero I'obiet d'une convention entre le Conseil communoutqire et notre Consei!
municipol. Celle-ci présentero les nrodolités de colcul de lq contribution finoncière des
communes (sur lo bose du resle à ehorge hors sr.lbventions).

Le conseil municipol, à l'unoninrité,
DECIDE d'odhérer à ce groupement de commqnde dont :

- qssistqnce à mqîtrise d'ouvroge de I'ATD,
- étude diognostic des services cl'olimentotion en eou poioble,
- étude de schémo direeteur eou potqble,

ARTICLE INTITULE RECETTES DEPENSES

D 2156 Motériel spécif ique d'exploilotion + r0000.00€
D 6152',r Entretién bôtiments publics -r 0 000.00 €
D 023 ViremenT à lo section investissement +10 000.00 €
R 02',I Virement de lo section fonctionnement + I0 000.00 €

r 0 000.00 € r 0 000.00 €

.}



4. AVENANT AU MAREHE DE REMPTAEEMENT DES BRANEHEÂIIENTS PLOMB

D'ACCOLAY

Mqdome le Mqire informe le Conseil municipol de trovqux complémentoires pour lo
réfection des bronchements plombs nécessités por lo sous-estimotion du volume du
terrossement.
Le devis de ces trovoux complémentqires s'élève à 29 0,l9.29 €. HT (soit 34 823.'l 5
€ TTC), ce qui porteroit lo dépense totole à 147 708.27 HT, pour un morché initiql
de I l8 688.98 € HT, ovec donc un dépossement de 29 419.29 €.

Après délibérotion du Conseil Municipol,
ACCEPTE l'ovenonr nol de 29 A19.29 € HT et

^ 
ANDATE Modcrme Ie Moire pour signer toui documeni offérenf

5. CHOIX DEs ENTREPRISES POUR TRAVAUX ISOIATION SALTE DE ETASSE

D'ACCOIAY

Monsieur Dominïque CHARLOT informe Ie Conseil municipol que des enfreprises ont été
consulTées pour les trovoux d'isololion de lo sslle de closse sur io bose d'une étude réolisée
por ABAMO: ehevillord et fils, Ad Elec, Topin Yonnick, Lopes-Viero, Vincent Guillerot,
Lemoire Bôtimeni.

Les ises onf ésenté devien UN s

Entreprise Montont HT

Lot électricité

Ad elec I1 445.60 €

Guillerot Vincent 9 003.90 €

Lot Plâtrerie-peinture

Chevillord et fils I4 UY I.U/ E-

Lopes Viero 17 756.80 €

L'entreprïse GUILLEROT pour i'électricité et l'entreprise CHEVILLARD pour lo plôtrerie-peinture
étont les moïns disontes, le conseil municipol à lo moiorité (l obstenfion) vcrlide ces 2 choix.

A 
^Âl1l'tlEla^Tlr.rÀl 

t'ill Dl 
^I\l 

l"tE Elt\I^ÀlaEÀllEÀlT l\E I Â EEE^]\ITE l'tE t 
^v- Irtvyll ls^ I tvt! y9 r LAlt 9L I rrr^rrL RLr vrt

§IGNATISATION D'ACCOLAY ET SIGNATURE DE LA EONVENTION AVEC L'ATD 89
POUR tA REATISATION DE CES TRAVAUX

Pour foire suite qu pro[et de refonte de signolisotion d'Accoloy, un nouveou plon de
finsncement est proposé ou conseil nrunicipol suite è lq modificqtion de l'étude de l'ogence
Technique Déportementqie eie i'Yonne.

Le coût du proiet est estimé ù 24 231 EUR HT (irovoux + étude), il est roppelé qu'il est
possible de bénéficier d'une subvention ou fitre de lo réportifion des omendes de police
relqtives ù lo circuiotion routière, le tqux d'qide en 20,l6 étoit de 46 70, plofond de dépense
subventionnqble de 45 000 EUR HT). Lo dote iimite de réception des demondes est ie 30 ovril
2417.

For délibérotion, à l'unonimité, le Conseil municipol opprouve le proiet modifié, le budget
prévlsionnel ci-dessous, sollicite une subvention qu Conseil déportementol ou titre de lo
réporiiTion des smendes de Bolice relotives à lo circulotion routière et outorise le moire à
signer lo eonvenTion ovec I'ATD 89 pour ces trovoux.
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Dépenses €HT Recettes g

Zone 30 7 980 Amende de police (46%
de 22 845 €)

r 0 508.70

Ecluses osymétrlques doubles 6 040 Fonds propres 13 722.30

Sens unique rue de Sointe
Polloye

460

Générolisr:tion de lo priorité è
droite

3 r45

lnterdictiori du stcrtionnement rue
cie io Moirie

2 724

Divers trovoux communs
(instollotion chontier. repéroge,
signolisoiion chontier)

2 500

EiUdE ATD89 r 386

Totc!l des déperrses 24 231 Totol des receites 24 231

7 .TARIËS DE ['EAU 2OI7

SERVICE DE L'EAU CRAVANT TARIFS 2OI6.20I7:
o ïoxe de roccordement eu réseou d'eou potoble
c Toxe pour chongement de compteur suite à
s urle i:égf igeiiee cie i'ui:oiiiié
o Toxe pour chongement de tituloire sons suppression compteur
ovec relevé contrqdictoire 'r

sons relevé conlrqdictoire :i')i'

r Toxe pour réouverture de conrpteur à lo demonde du propriétoire
e Toxe pour suppression de compteur ovoni 5 ons d'obonnement :

â Toxe pour suppression de compteur oprès 5 qns d'obonnement :

\/ 
- --l-l- -!'-! - E --_^

^ - 5ùrüe ci ooÉrinerrenls resrcrilTS sur 3 eiils

" Relevé effectué por le eédont et le repreneur
xi' ccs où lo Comniurle esf obligée de se déplocer pour effectuer le relevé

, 350.00 €

: rrVr\r[.re

: .l5.00 
€

: 50.00 €
, 50.00 €

50.00 € + x
50"00 €

15.00 €
50.CI0 €

0.22 €
1.472 €.

Priw Àa I'Farr nar À-À? .

e Toxe pollution fixée por l'AESN (Attente confirmotion)
o Prix du m3 d'eou potoble

Abonnement:

0.42 €
r.05 €

SERVICE DE L'EAU ACCOLAY TARIFS 2OI6-20T7:
e Ouverture de compteur
r Abonnemeni annuel

Prix de l' Equ pqr M3 :

c Toxe pollution fixée por l'AESN (Attente confirmotion)
e Prix du m3 d'eou potoble

Compteur 15 mm Compteur 40 mm

Compteur 20 mm Compteur 50 mm

Compteur 25 mm

Compteur 30-32 mm

-4-

Compteurs Tarifs Cornpteurs Tarifs

45€ 96€

49€ 106 €

60€ Compteur 65 rnnr 110 €

73€ Compteur 70 mm 116 €



Le conseil municipol, oprès en cvoir délibéré,
ENTERINE les tqrifs 2O16-2017 présentés ci-dessus.

8. VAI.IDATION ET DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR I'INFORIVIATISATION DE LA
BIBTIOTHEQUE
Dons le codre de lo nouvelle commune Deux Rivières, nous souhoitons informotiser lq
bibliothèque d'Accoloy ofin de lo mettre en réseou ovec celle de Crqvqnt et optimiser
oinsi I'occès oux livres de l'une à l'outre pour les hobitonts.
Celo permeitro de mieux utiliser les services de lq Bibliothèque Déportementole et en

s'équipont du même logiciel que celle-ci de permettre oux usogers, grôce ou portoil de
lo BDY, de rechercher et réserver à portir de chez eux les livres qu'ils souhoitent.
Le Conseil municipol, oprès délibérotion, à l'unonimité,
DECIDE de procéder ù I'informqtisotion de lo bibliothèque
VALIDE le plon de finoncement présenré
SOLLICITE I'octroi de subventions ouprès :

de lo DRAC de 40 oÂ de 5 028 € (mise à disposition logiciel et qchqt de motériel)
du Conseil Régionol de 4Oo/o de 4 935 € (5 028 € - 93 €)
et du Conseil Déportementol de 50 % des frqis de formqtion qui s'élèvent à 900 €

Plcn de finoncement ;

Dépenses l-lT

Mise disposition

logiciel

r r 50.00 € DRAC 40% 2 0t t.00 €

Achot Motériel 3 878.00 t CONSEIL REGIONAL

40o/o

1 974.O4 €

Formolion 900.00 € CONSEIL DEPTAL 50%

sur lo formolion

450.00 €

Hébergemenf et

nrcinienonce onnuelle

780.00 € COMMUNE 2 s12"OO €

Licence Office 239.00 €

TOTAL 6 947"04 € flT TOTAT 6 e47"04 €

9. EREATION D'UN POSTE POUR AEEROISSEIYTENT D'AETIVITE

Lo secrétoire de moirie octuellement en poste o sollicité à cornpter du 1 2 iuin 2017 un
J^+^^L^-^^+ .,^". l^ {^-^+i^^ ^' 'lali^' 'Â J'tr+^+,, Hvv,,Yvv v L,v,.

Afin d'ossurer lo continuité du service, le conseil municipol DECIDE de procéder à lo créotion d'un
poste ci'odioint odministroiif de I I heures hebdomocioires en coniroi à durée déterminée à portir
du 9 moi 2012 iusqu'à lo prise de fonction ô temps complet.

I O. CREATION D'UN POSTE D'ADJOINT ADTVIINISTRATIF 2EME CTASSE PRINCIPAT

Mme le Moire roppelle que suiie ou détochement de lo secrétoire de moirie, il y o lieu de créer
un posïe ci'Aciioint odministrotif Principoi cje 2èiire ciosse à compter ciu 

.i''. 
ociobre 20i7.

Corrformément à I'orticle 34 de to loi n' 84-53 du I ionvier I 994 modifiée portont dispositions
stotutoires relotives ô lo fonction publique territoriole, il revient ou conseil municipol de se

prononcer sur cette créotion de posie.
Le conseil murricipol, oprès en ovoir délibéré, à l'unonimité,
ACCEPTE lc créotion d'un posie d'Adioini odministrcrtif Principal de 2ènre closse è compter du i"
octobre 20'l Z.

I T. RECONDUCTION DE tA LIGNE DE TRESORERIE

Une ligne de Trésorerie de 200 000 € ovoit été ouverie ouprès de lo Coisse d'Eporgne, elle orrivero à

échéonce le 30 ovril 2017.U conviendroit de lo reconduire en otfente de l'obtention des subventions
des frovoux d'occessibilité et de sécurité dr..r groupe scoloire.
A cette fin, Mme le Moire propose ou Conseil municipol de renouveler lo ligne de frésorerie de
200 000 € auprès de lo Coisse d'Eporgne de Bourgogne pour un on ou toux de Ï4M + une morge de



1)OaÂ (T4Mou 30/01 /2017 de0o/o) ovecdesfroisdedossierde0. l5%soii300€,àcompterclu
I ", moi 2017.
Après délibérotion, le conseil municipol, à I'unonimité,
AUTORISE le moire à reconduire pour un on lo ligne de trésorerie de 200 000 € ouprès de lo Coisse
d'Eporgne oux conditions fixées ci-dessus eT à signer les documents nécessoires à cette souscription.

I2. VOTE DE CREANCES IRRECOUVRABLES
Mme le Moire foit port de plusieurs créonces non recouvrées ei iugées irrécouvrobles por Mr le
Receveur de Vermenlon qui nous demonde leur possoge en non-voleurs.
Le Conseil municipol, oprès délibérotion, à l'unonimité,
DECIDE de posser en non voleurs les tiires de recettes suivonts:

- Au budget de lo Commune pour 1 6'I6.06 € pour un dossier de surendeiiement et décision du
Tribunol d'effocement de lo dette (correspondont à des loyers de 2014)

- Âu budgei cie i'Eou pour 445.48 € pour un ciossier cie surencieirement et décision ciu Tribunol
d'effncemei.rt de lo detie (fociures d'ecru de 20'l 3 à 20,l6)

ÀPPROUVE Ie perssoge en non-voleurs de ces titres pour Ies sonrnres mentionnées
IMPUTE lo dépense ou cornpte 6542 créonces éteintes de I ôI6.06 € ou buclget de lo Commune et de
445.48 € ou budget de l'Eou.

I3. TRANSFERT DU CPI DE CRAVANT A tA COMMUNE DEUX RIVIERËS ËT

RENOUVETIEMENT DU EOMITE CCINSULTATIF DES SAPEURS POMP!ERS
VOTONTAIRES

Compte tenu de lo créotion de lo commune Deux Rivières cu i " ionvier 20i 7,
le Conseil rnuniciprrl, è I'unonimifé, DECIDE le trcrnsferi du eentre de Première lntervention de Crovorrt à
lo eommulre Deux Rivières.
Compte ienu de ce ironsferi, Ie comité corrsultotif conrmunoi des scpeurs- pornpiei's volontoires cloit êf re
"^^-,,,,^l: l^ -^*L-^ .J^ +:+,,1^:-^^ ^+ J^ -..^^l:^-+- ^^+ JÀI;^; ^^- l^ ^^*L-^ )^ ^-^)^- ^., -^i,- .J.. aDl,,e ,,,!,r_,,'c: Ê, ,Jt:uut_,!rr_I,l: É:t LlÉr!t,! r_,,-,, 'r,ru'tr..rrs rrE v,i_iLre: r_,r., :rr" t.rt, \ | I

soit 3. En corrséquence, il convient de nommer 3 titulcrires et 3 suppléonts dcrns les rnembres du SPV et
outoni dons les élus.

I4.QUESTIONS DIVERSES
Nom de lq comniune nouve!le : Lecture d'une lettre cl'une crqvsrrtqise sur le choix du nom
de lo commune nouvelle" ll est roppelé que les noms historiques des villoges de Crovont
et d'Accoloy subsistent.
Dsns lo presse, ou nivequ des rubriques figurero ((eommune Deux Rivières )) mqis le nom
de Crovont et d'Accoloy qpporoilrs ou début de choque texte.

Lovoir : ll est proposé de poser des grilles sur les occès ou lovoir de Crovont ploce du
Donion qfin ci'éviter ies très fréquents dépôts de déchets dons cet espoce (conefïes,
bouteilles, etc) qui nécessitent un nettoyoge fréqueni et donc coûteux.

Pigeons: ll est proposé su conseil de solliciter un efforoucheur ovec épervier pour
remédier ou problème des pigeons sur l'église de Crovont.

Sortie de l'école : Aux heures d'entrée à l'école et de sortie à I'école, se forme un

rossemblement de porentso certoins ovec des poussettesf difficile à conoliser. De plus, des
véhicules se gorent n'importe eommenT ef sur les trottoirs, l'ensernble de ces focteurs
pouvont être dangereux pour lo sécurité" Une zone bleue prochqinement nrise en ploce
devroit éviTer le problème du stotionnement gênont des voitures.
Les porents ou occompognonts devroient oussi éviter de rester elevunt I'entrée plus que le
temps nécessoire et s'obstenir de fumer devont I'école.

Incivilités : De nombreuses incivilités perdurent : vitesse, chots erronts, chiens noR tenus en
lqisse etc

Prochoirr conseil : mqrdi 2 msi 20'l 7 à I9 H 30
Lq séonce est ievée ô 2l Fl 20.
Le Moire,

Le conseil municipol, oprès délibérotion, décide de nommer les memb es suivonts ;

GRADE TITULAIRE SUPPLEANT

^.t;,.J^ ^r GUEUX Brunc DENIOLET F!oricn
coporol-chef MONCOMBLE Fobien LEGOURRIEREC André
I è," closse GUEUX Wilfried LEGOURRIEREC Kevin
élu LEHOUSSEL Sylvoin HERVE Déboroh
élu NICOLLE Lourette BERTHIER Gérord
élu MION Aioin GAUSSENS Lourent

-6-
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