
COMMUNE DEUX RIVIERES

Le HUIT JUIN DEUX Mlt DIX-SEPT à l9 H 30, le Conseil Municipol convoqué le
' '1 "' iuin 2017 s'est réuni en séonce publique à lo Mqirie sous lq Présidence de

Modome Colette LERMAN, Moire de Crovont.

===<<<>>>===
Approbotîon du dernîer cornple rendu

I. VALIDATION ARRET PtU D'ACCOLAY

Le conseil Municipol :

- CONFIRME que lo concertotion relotive ou proiet de PLU s'est
déroulée conformément oux modolités fixées por lo délibérotion
municipole du 6 iuin 2013 prescrivont l'éloborotion d'un Plon
Locol d'Urbonisme soumis à évoluotion environnementole,

- DECIDE de tirer le bilon de lo concertotion dont les éléments
figurent ou sein de lo présente délibérotion conformément à
l'orticle L 153-l I du Code I'urbonisme,

- ARRETE le proiet de Plon Locol d'Urbonisme d'Accoloy tel qu'il est
onnexé à lo présente délibérotion,

- DECIDE de soumettre le proiet de Plon Locol d'Urbonisme, pour
ovis ei dons le codre de lo consultqtion odministrotive obligotoire
de 3 mois, oux personnes publiques qui ont été ossociées à son
éloborotion, oinsi qu'oux communes Iimitrophes et étoblissements
publics de coopérotion intercommunsle et oux ossociotions ogrées
qui ont demondé à être consultées,

- PRECISE que le proiet de PLU sero soumis à enquête publique dès
que les personnes publiques ossociées quront rendu leur ovis dons
le déloi de 3 mois.

Conformément oux dispositions du Code de I'Urbonisme, le
dossier du proiet de PLU, tel qu'orrêté por le conseil Municipol,
est tenu à disposition du public en moirie ; lo présente
délibérotion fero l'obiet d'un offichoge en moirie duront 1 mois,
sero tronsmise à Monsieur le Préfet de I'Yonne et notifiée à
l'ensemble des personnes publiques.

Conseillers en exercice : 25 Absents : 3 Procurqtion : 3

Moire: Colette LERMAN

Adioints : Aloin GODARD, Lourent GAUSSENS, Michèle BARY, Aloin MION,
George BASSAN, Dominique TILMANT, Huberf LEVEQUE

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

LANDRIER, Sylvoin LEHOUSSEL, Jeon-Fronçois SILVAN, Gérord BERTHIER, Annie
LAGARDE, Volérie LEGRAND, Jeqn-Pierre CASSEGRAIN, Véronique
PLANCHAIS, Déboroh HERVE, Dominique SAVARY, Stéphone GUILLIER,
Lourette NICOLLE, Dominique CHARLOT

Excusés : Pouvoir de M. Aloin GODARD à Mme Colette LERMAN, pouvoir de M Jeon-
Fronçois SILVAN à Mme George BASSAN, pouvoir de Mme Véronique
PLANCHAIS à Mme Monique LAGARDE

Absenls excusés : M Annie LAGARDE, M Sylvoin LEHOUSSEL et M Jeon-Pierre
CASSEGRAIN

ire , Déboroh HERVÉ
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2. HARMONISATION DE L'EAU

OBJECTIFS:
- Hormoniser les torifs
- Simplifier le bordereou de prix qui est très complexe à

Crovont. (Couse : règlement hisTorique, 20'10)

'SITUATION 2Ot7 z

- ACCOLAY
- Prix du m3 1,072 €.

- Abonnement onnuel 50€ unique, bronchements tous considérés
comme éTont en g de 2Omm

- Augmenïotion substontielle des torifs, suite oux trovoux loncés
- Forte ougmentotion de lo tqxe AESN qui posse de 0,22 à 0,42€/m3

- CRAVANT
- Prix du m3 lr05 €, ougmentotion de 5o/o svr foctures de 2016

(décision en 2015)
- Abonnements onnuels, ovec ougmentotion de -80% sur focture

de 201 5 (décision en 201 5):
@ ae t5 mm : 45€ pour 477 compteurs sur 493 ou totol
@ de 29mm : 49€ pour 8 compteurs
@ de 25mm: 60€ pour 8 compteurs
A de 30-32mm: 77€. pour 'l compteur
@ de 4Omm z 96€ pour I compteur
@ de 50mm : 106€ pour 0 compteur
A de 65mm: I I 0€ pour 2 compteurs
@ de TOmm: I 1 6€ pour 0 compteur

- Augmentotion des torifs votés en 20.l5, suite ou constot du
déficit structurel du budget d'eou. Ces torifs étoient bos por ropport è ceux des
régies communoles voisines, et inchongés depuis plus de l0 ons.

- Augmentotion de lo toxe AESN 2107 /2016 de O,41 0,42€f m3

- ELEMENTS D'EXPLOITATION

PROPOSITION D'HARMONISATION POUR FACTURATION 20I 8
Sur l'ensemble du territoire de DEUX RIVIERES il est proposé :

- Torif unique du m3 d'eou : 1,O72€,
- Torifs de l'obonnement selon les dimensions de roccordement :

@ de 15mm : 45€ soit 477 compleurs sur les 493 de Crovont, inchongé
A de 2}-30mm : 50€ tout Accoloy et '12 compteurs sur Crovont
@ > 30 mm t 1 

'10€ pour 0 compteur sur Accoloy et 3 sur Crovont

IMPACTS FINANCIERS POUR LES ABONNE§

REFERENCES ACCOTAY CRAVANT DEUX RIVIERES

Volume moyen onnuel focturé (en m3/on) - r 8000 -38000 -56000
Nombre d'obonnements en 20,l6 326 493 8r9
Conso moyenne onnuelle (en m3/on /compteur) 55 77 68
Conso notionole moyenne f foyer (2 enfonts) 120 120 120

IMPACTS sur fqclurolio n (€uros/o n /concession noire) Consommqlion Abonnemenl Totql
ACCOLAY sur 

.l007o 
des concessionnoires 0 0 0

CRAVANT 477 concessionnoires (bose 77 m3/on) 1,54 0 1,54
CRAVANT 477 concessionnoires (bose 120 m3/onl 2,40 0 2,40
CRAVANT 8 concessionno res (bose 200 m3/on) 4 I 5

CRAVANT 4 concessionno res (bose 200 m3/on) 4 -r0 -tô
CRAVANT I concessionno re (bose 300 m3/on) 6 -23 -17
CRAVANT I concessionno re (bose 400 m3/on) I 24 32
CRAVANT 2 concessionno res (bose 300 m3/on) 6 0 6
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coNcrusroNs
Hormonisotion dès 20.l8 réolisoble, sons impoct significotif sur le budget et sur
Ie niveou de focturotion

Au vu des propositions de Modome le Moire, le Conseil municipol
décide de :

- De VOTER pour lo période du l.'iuillet 2017 ov 30 iuin 20'18, les
nouveoux torifs.

3- CIECT. ATTRIBUTION DE COMPENSATION PROVISOIRE 2017

ll est exposé oux membres du conseil qu'en opplicotion des dispositions
du porogrophe V de I'orticle 1609 nonies C du Code Générol des
lmpôts, lo Communouté de Communes Choblis Villoges et Terroirs verse à
choque commune membre une ottribution de compensotion.

Les ottributions de compensotion permettent de mointenir les équilibres
budgétoires des communes membres et de leur EPCI lorsque ce dernier
posse en f iscolité professionnelle unique et à choque tronsfert de
compétences et de chorges. C'est une dépense obligotoire de I'EPCI, ou le
cos échéont, des communes membres, si l'ottribution de compensotion est
ou devient négotive. D'une foçon générole, les ottributions de
compensotion sont égoles oux ressources tronsférées moins les chorges
tronsférées, neulrolisont lo première onnée, les f lux f inonciers des
tronsferts.

Dons le codre d'une fusion d'EPCI dont l'un qu moins est à fiscolité propre,
I'ottribution de compensotion versée ou perçue à compter de 2017 est
égole :

r pour les communes qui étqient membres d'un EPCI à fiscolité
professionnelle unique (communes de l'ex CCECY) : à
I'ottribution de compensotion que versoit ou percevoit cette
commune en 2016

. pour les communes qui éloient membres d'un EPCI à fiscqlité
qdditionnelle (communes de I'ex CCPC): ou montont d'ottribution
de compensotion colculé selon les règles de droit commun.

À ce titre, lq Commission Locole d'Évoluotion des chorges Tronsférées
(CLECT) est chorgée de procéder è l'évoluotion des chorges tronsférées,
ofin de permettre Ie colcul des ottributions de compensotion. Lo CLECT

étoblit et vote un ropport détqillé sur les tronsferts de compétences, de
chorges et de ressources, mois égolement, sur le montont des chorges qui
étoient déià tronsférées à lo communouté et celui de lo fiscolité ou des
contributions des communes qui étoient perçues pour les finoncer.

Ce ropport est tronsmis à choque commune membre de lo communouté
qui doit en débottre et se prononcer sur celui-ci.

Lo CLECT du 17 moi 2017 o procédé ou colcul des ottributions de
compensotion provisoire pour l'onnée 2O17. C'est sur ce ropport que le
conseil municipol doit délibérer, étont précisé que les ottributions de
compensotion définitives seront octuolisées ovont le 3'l décembre 2017
suite à un nouveou ropport de lo CLECT.

Ces ottributions de compensotion provisoires sont récopitulées dons le
tqbleou ioint en onnexe.

-3-



Vu le Code Générol des lmpôts et notomment I'orticle 1609 nonies,

Considérsnt que lo CLECT réunie le I7 moi 2017 èt volider les montonts
d'ottributions de compensotion provisoires,

Considérqnt que le ropport de lo CLECT doit être opprouvé por
délibérqtions concordontes du conseil communoutoire, stotuont à lo
moiorité quolifiée, et des conseils municipoux des communes membres,

ll est proposé qu conseil municipol :

. D'opprouver le ropport de lo CLECT
r D'opprouver le montont d'ottribution de compensotion provisoire

négotif de lo commune de DEUX RIVIERES pour un montont de 5
366 €.

r D'outoriser le Moire ou son représentont à signei tout octe se
ropportont à lo présente délibérotion.

4- Comping - 2ème lrqnche de lrovqux de rénovolion - Plqn de

finq ncement rectificqtif

Monsieur le Moire délégué d'Accoloy expose que lo réolisotion de cette
deuxième trqnche de trovoux, d'un montont prévisionnel de 21 418.12 €.

HT, est conditionnée por I'obtention d'une subvention qui compléteroit
l'oide de 8 567.25 ou iitre de lo DETR 2O15.
Le proiet porte sur le bôtiment occueil et sonitoires et consisie en lo mise

oux normes des bornes d'olimentotion électriques, en lo rénovotion de
l'espoce de lovoge voisselle et linge, lo mise ne ploce d'un bordoge
extérieur sur lo portie occueil, le remplocement de lo Toiture existonte sur
lo portie du bôtiment couvront les sonitoires et I'espoce de lovoge, lo
créotion d'un espoce rencontre pour les compeurs.

ll est donc nécessoire de modifier le plon de finoncement, comme suit :

- Trovoux à réoliser ou 4è'" trim estre 2017

ll est demondé ou Conseil Municipol d'opprouver le proiet de trovoux de
rénovotion du comping selon le plon de finoncement présenté.

Le conseil municipol,

Vu le code générol des collectivités territorioles,

CONSIDERANT;

Dépenses € Recettes €

correloge, foi'ence, peinTure sol 2 057.90 Étot - DETR

201 5
B 567.25

plomberie 2 460.48 Étot - réserue
porlementoire

3 500.00

électricité 4 414.79 Fonds propres 9 350.87

menuiserie extérieure, peinture 12 484.95

Totol HT 21 418.12 Totol 21 418.12
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Après en ovoir délibéré, le conseil municipol, à l'unonimité odopte les

décisions suivontes :

APPROUVE le proiet de trovoux de rénovotion du comping municipol,

AUTORISE Modqme le Moire ou son représentont à signer tout document
. relotif à ce proiel

ACCEPTE de ne pos commencer I'exécution du proiet ovont que le dossier
de subvention ne soit décloré complet por lo section des subventions du
Ministère de I'intérieur

INSCRIT lo port communole resTont à chorge en budget dninvestissement
sur lo ligne ou titre de I'onnée 2017.

5. GROUPE SCOTAIRE - REMPTACEMENT CHAUDIERE. CHOIX

ENTREPR!SES

Le Moire présente ou conseil municipol le tobleou d'onolyse des offres

étobli por le cobinet SETI, oprès négociotion qvec les entreprises

conformément oux dispositions du règlement de consultotion.

Différents devis onT été demondés:

Enlreprise F AVERGEAT d' Auxerre 28 700.OO € HT

Enlreprise BC entreprise de Soinf

Florentîn

48 tO2.48 € HT

E nl r e prîse T e chniqu e rnoderne

üAillanr sur Tholon

35 0t 5.OO € HT

Entreprise GUILLEROT offre déclinée

Entreprise TAPIN offre déclînée

Après en ovoir délibéré, le Conseil Municipol à l'unonimité,

DECIDE de réoliser les trovoux de remplocement de choudière du groupe

scoloire,

AUTORISE Le Moire à signer le devis de I'entreprise FAVERGEAT pour un

montont de 28 7OO €. HT soit 34 440 TTC.

6- ADHESION AU SDEY

Vu les délibérotions du comité syndicol de lo Fédérotion Déportementole
d'Electricité de l'Yonne du 2 iuillet et l8 octobre 2013 opprouvont les

stotuts ovec les dotes d'effet ou 'l 
"' ionvier 2O14,

Vu l'orrêté por Monsieur le Préfet en dote du 2l octobre 2013,

Conformément oux orticles L.5211-l et suivonts et 1.52'12-l et suivonts
du Code Générol des Collectivités territorioles, notomment I (orticle
L.5212.16 du même code,
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Modome le Moire expose qu'ou 3l décembre 2013 les syndicots
intercommunoux d'électrificotion rurole ont été dissous. Lo fédérotion
Déportementole d'Electricité de I'Yonne, Syndicot Déportementol
d'Energie de I'Yonne ou l" ionvier 20,l4 peut exercer, à lo
demonde expresse des communes, lo compétence suivonte :

4.3 Au titre de l'écloiroge public

Le syndicot exerce ou lieu et ploce des collectivités odhérentes qui
l'ouront tronsférée, lo compétence relotive ou développement, ou
renouvellement, à lo modernisotion et à I'exploitotion des instollotions
eT réseoux d'écloiroge public compotont ou choix une ou les

compétences suivontes :

- 4.3.1 Lo moitrise d'ouvroge des renouvellements
d'instollotion ;

- 4.3.2 Lo moitrise d'ouvroge des renouvellements
d'instollotion, des instollotions nouvelles ;

- 4.3.3 Lo moitrise d'ouvroge des renouvellements
d'instollotion, des instollotions nouvelles et de lo mointenonce des
instollotions ;

- 4.3.4 L'orgonisotion de l'ochot d'énergie nécessoire oux
instollotions d'écloiroge public.

Et dons tous les cos, le suivi des bilons énergétiques et de tous les controts
offérents ou développement, ou renouvellement et à l'exploiiotion de ces

instollotions et des réseoux.

Modome le moire propose de retenir le niveou 4.3.3 ;

Au vu des propositions de modome le moire, le Conseil municipol décide
de:

- Solliciter le tronsfert de Io compétence écloiroge public ou
Syndicot Déportementol d'Energie de l'Yonne à portir du
progromme de trovoux 2O1 5,

- Retenir le niveou 4.3.3
- De ne pos odhérer ou 4.3.4 (t orgonisotion de l'qchot

d'énergie nécessoire oux instollotions d'écloiroge public ll
- Autorise le moire à signer tous les documents relotifs à ce

tronsfert

7. RESTAURATION SCOIAIRE

Ce point est reporté à I'ordre du iour du prochoin conseil, les

porticiponts souhoitoni consulter I'ensemble du dossier.

8. ETUDE BAC - DEVIS COMPLEMENTAIRE

Le Conseil municipol est sollicité pour outoriser le moire à signer le devis
complémentoire concernont des études complémentoires pour l'olimentotion
en eou potoble.
L'obiet de ces études complémentoires estimotives consiste :

Pour Accoloy :
'l- Possoge coméro t ropport : 1 790€ HT soit 2 148€ TTC

2- pompoge por poliers : 2 670 € HT soit 3 2O4 € TTC

3- pompoge longue durée : 2 320 € HT soil 2 784 € TTC

Pour un Iofol de 6 780 € HT soît I 136 € TTC
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Pour Crovont :

I - Suivi du débit cycle onnuel (6 mois) : 5 200.00 € HT soit 6 24O.OO € TTC

2- troçoge des eoux souterroines - 2 coloronts : 4 383.34 € HT soit
5 260.0r € TTC

Pour un lolol de I 583.34 € HT soit l1 50O.Ol € IIC

. Pour lo commune DEUX RIVIERES un lotql de l6 363.34 € HT (19 636.01
€ TTC)

Il est roppelé que l'étude esl subvenlionnée à 80 o/o.

Après délibérotion, le Conseil municipol, à l'unonimité, outorise le moire à
signer le devis correspondont oux études complémenloires de l'étude BAC

et tous les documents s'y référont.

ll est noté que !o foclure sero peul-êlre moins élevée que le devis cor
un pqssqge comérq o déià été effeclué sur Accoloy lors du diognostic
d'equ potoble. ll est donc possible que ce point ne soit pos nécessoire.

9. TARIFS OCCUPATION DU DOMAINE PUBTIC

Selon I'orticle L'l 13.2 du code de lo voirie routière : {{ l'occupotion du
domoine public routier n'est outorisée que si elle o foit I'obiet, soit
d'une permission de voirie dons le cos où elle donne lieu à emprise,
soit d'un permis de stotionnement dons les outres cos. Ces outorisotions
sont délivrées à titre précoire et révocoble.ll
Le permis de stotionnement est délivré por I'outorité chorgée de lo
police de I'ordre public, cette compétence revient donc ou moire.
Selon I'orticle L 2125.1 du code générol de lo propriété des
personnes publiques, l'outorisotion d'occupotion est touiours
subordonnée ou versement d'une redevonce, souf dons les 2 cos
suivonts :

- Quond I'occupotion est lo condition noturelle ou forcée de
l'exécution de trovoux intéressont un service public

- Ou quond l'outorisotion ou I'occupotion du domoine public
contribue à ossurer lo conservotion du domoine public lui-même

Por délibérotion, le Conseil municipol, décide d'étoblir les redevonces
d'occupotion du domoine public comme suit :

- 0.55 €/m linéoire et por iour d'occupotion
- 10 € iusqu'à 50m2 occupés (forfoiT mensuel) destinées ou petit

commerce locol,

Dons le cos, où le stotionnement se foit ou comping d'Accoloy ovec
bronchement, celui-ci sero focturé 2.60 €..

En cos d'occupotion du domoine public sons outorisotion'préoloble, une
pénolité supplémentoire de 50 € sero oiouTée ou montont dû.
En cos de non Iibérotion des lieux à Io dote prévue une ostreinte
iournolière de l0 € sero perçue et ce iusqu'à lo remise des lieux en l'étot.
Cette redevonce sero poyoble por trimestre ou onnuellement pour les

sommes inférieures à 50 euros à lerme échu ou Trésor Public à réception
du titre de recettes. Les recettes seront imputées sur le budget communol à
l'orticle 70321.

IO. INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES
(r.H.r.s)

Suite ou déport de lo seôrétoire de moirie en poste à lo moirie de
Crovqnt et en ottendont l'orrivée d'une nouvelle secrétoire, il est
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nécessoire d'instituer des indemnités horoires pour trovoux
supplémentoires ou profit d'ogents de lo collectivité ou vu du trovoil
réolisé tel que

- les odioints du potrimoine

Le colcul des heures supplémentoires sero fero de lo foçon suivonte (à
houteur des I4 premières heures) :

Toux horoire de l'IHTS = (troitement brut onnuel * indemnité) / IAZO x
1,25
Les heures effectuées les dimonches et iours fériés sont moiorées des 2/3.

Por délibérotion, le Conseil municipol, décide d'instituer des indemnités
horoires pour trovoux supplémentoires ou profit des odioints du
potrimoine.

I I - CREATION D'UN POSTE POUR ACCROISSEMENT D'ACTIVITE

Monsieur le Moire délégué d'Accoloy demonde l'outorisotion ou
Conseil Municipol le recrutement d'un ogent controctuel dons le
grode d'odioint technique pour foire foce à un besoin lié à un

occroissement temporoire d'octivité pour lo période du I., iuillet
2017 ou 2 octobre 2017 inclus.

- CDD pour besoin occosionnel,
- 15 heures por semoine à compter du '1"' 

iuillet 2017,
- Rémunérotion sur lo bose des indices offérents à l'échelle

indicioire des odioints technique ou l.' échelon (lB .347).

Vu lo loi n' 84-53 du 26 ionvier 
,l984 

modifiée portont dispositions
stqtutoires relotives à lo Fonction Publique Territoriole, notomment son

orticle3-lo;
Considéront qu'il est nécessoire de recruter un ogent controctuel pour
foire foce à un besoin lié à un occroissement temporoire d'octivité à
divers trovoux d'entretien des voiries, le conseil municipol DECIDE de
procéder à lo créotion d'un poste d'odioint technique de l5 heures
hebdomodoires en controt à durée déterminée à portir du l.' iuillet
2017.

I2. QUESTIONS DIVERSES

Lovoir : Monsieur Bruno GUEUX informe qu'oprès ovoir mis en gorde
certoines personnes susceptibles d'ovoir loissé des déchets dons l'enceinte
du lovoir situé près du Donion, les lieux sont de nouveoux propres.

Fourrière onimole : ll est proposé de ne plus odhérer à lo fourrière
onimole cor on ne peut les ioindre pendont les week-end et iours fériés.
De plus Iq fourrière ne propose pos de solution pour les onimoux
retrouvés erronts.

Stotionnemenls gênonts : Monsieur Moncomble mentionne des problèmes
récurrents de stotionnement rue d'Arbout et rue d'Orléons où des voitures
ont été royées. D'outres stotionnements gênonts sur lo route de Lyon (RD

606) sont à nouveou signolés. Un nouveou courrier sero odressé por lo
Moirie oux propriétoires etf ov locotoires de ces logements.
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Proiets éoliens : Lo moirie o été destinotoire d'un moil du propriétoire
des corrières de Polotte, qui exprime son mécontentement quont ou proiet
éolien sur le territoire de Bozornes. ll redoute que ce proiet nuise à
l'ospect poysoger constitué por les corrières de Polotte et lo ploine en

contrebos qui longe lo RD 606.
Por oilleurs l'Yonne Républicoine s'est foit l'écho récemment de
I'opposition ou proiet éolien d'lroncy, monifestée por quelques viticulteurs
d'lroncy, et por l'ossociotion (( Vents controires ll qui s'étoit illustrée por
leur oction contre l'instollotion à Soint Cyr les Colons d'un posTe mobile
d'enroboge à choud.

Lo séonce est levée à 2l heures.
Le Moire, ( i^\r,\\C L (-nlt[t* :

Cllt-\NeJ)
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