
COMMUNE DEUX RIVIERES

Le DIX HUIT §EPTEMBRE DEUX Mlt DIX-SEPT ù l9 H 30. le Conseil Municipol
convoqué le I I septembre 2017 s'est réuni en séonce publique à lo Moirie sous

lo Présidence de Mqdome Colette LERMAN, Moire de Crovont.

===<<<>>>===
Approbolîon du dernier comple rendu

I- BORNES DE RECHARGE

lntervention de Monsieur Remi CLERIN, VP SDEY animateur de CLE
Armançon Auxerrois et en charge des bornes de recharge, venu apporter des
précisions sur les caractéristiques de ces bornes, ainsi que sur les aides
financières incitatives proposées par le SDEY.

SDEY - CREATION ET GE§TION DE BORNE DE RECHARGE DE VEHICULES
ETECTR!QUES
Vu les dispositions du Code Générol des Collectivités Territorioles,
notomment son orticle L. 2224-37, permettont le tronsfert de lo
compétence << infrostrucfures de chorge pour véhicules électriques )) oux
outorités orgonisotrices drun réseou public de distribution d'électricité
visées à I'orticle L.2224-31 du Code générol des collectivités,

Vu les stotuts du SDEY et notomment I'orticle 4.4 I'hqbilitqnt à mettre en
ploce et orgoniser, pour ceux de ses membres qui lui ont confié cette
compétence, un service comprenont lo créotion et lo gestion de bornes de
rechorges de véhicules électriques

Vu le souhoit exprimé por lo commune de se porter condidote à
I'implontotion de bornes de rechorges sur son Territoire ;

Considéront que le SDEY souhoite engoger un progromme de
déploiement d'infrosTructures de rechorge pour véhicules électriques et
hybrides rechorgeobles (IRVE), et ce à trovers un moilloge cohérent
couvront l'ensemble du déportement ;

Considéront que l'ossemblée délibéronte du SDEY intègre dons son
règlement finoncier les modslités de mise en æuyre de cette compétence
selon les modolités suivontes :

Conseillers en exercice : 24 Absents : 2 Procurqlion : 3

inls : Aloin GODARD, Lourent GAUSSENS, Michèle BARY, Aloin MION,
George BASSAN, Dominique TILMANT, Hubert LEVEQUE

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

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

.: Pouvoir de M. Lourent GAUSSENS à M. Dominique CHARLOT, pouvoir de M
Stéphone GUILLIER à Mme. Dominique TILMANT, pouvoir de M. Dominique
SAVARY à M. Fqbien MONCOMBLE

xcusés : M, Jeon-Pierre CASSEGRAIN, Mme Annie LAGARDE
, Sylvoin LEHOUSSEL



- Porticipotion forfoitoire onnuelle de lo commune couvront les

chorges de fonctionnement à houteur de 400 € pour les bornes

occélérées et de I 500 € pour les bornes ropides.
Lo dépense est inscrite ou budget de fonctionnement des

collectivités odhérentes (compte 6554).

- Porticipotion finoncière de lo commune ou titre des lrovoux
d'instollotions des infrostructures, selon le plon de finoncement

odopté por le SDEY.

Lo dépense est inscrite en subvention d'équipemeni ou budget des

collectivités odhérentes (compte 204)

- Prise en chorge de lo consommotion électrique des bornes por le
SDEY iusqu'ou 3l décembre 2017 pour les communes oyont
tronsféré leur pouvoir concédont. L'obonnement sero ou nom des

communes mois son montont sero reversé à lo collectivité, sur

présentotion des foctures.

Après en ovoir délibéré le conseil Municipol, à T obstention et 20 voix
pour :

- Décide d'implonter une borne normole disposont de rechorge
pour véhicules et pour deux roues, dnun écron toctile pour

offichoge d'informotions touristiques et communoles, et d'un

modem wifi, lo mointenonce est de 400 € por on,

- Approuve le tronsfert de lo compétence (( infrostructures de

chorge pour véhicules électriques)) ou SDEY pour lo mise en ploce

d'un service comprenont lo créotion et lo gestion de bornes de

rechorges de véhicules électriques

- Accepte sons réserve les conditions techniques, odministrotives et

finoncières d'exercice de lo compétence (( infrostructures de

chorge pour véhicules électriques )) telles qu'exposées ci-dessus et

stipulées ou règlement finoncier du SDEY

- S'engoge à occorder pendont 2 onnées à compter de lo pose de
lo borne, lo grotuité du stotionnement oux utilisoteurs de véhicules

électriques ou hybrides rechorgeobles sur tout emplocement de

stotionnement sis sur le territoire communol, oYec un dispositif de

rechorge, en surfoce.

- Autorise le Moire à signer tous les octes nécessoires ou tronsfert

de lo compétence (( infrostructures de chorge pour véhicules

électriques )) et à lo mise en æuvre du proiet.

Autorise le Moire à signer lo convention finoncière entre lo
commune et le Syndicot pour l'instollotion et l'exploiTotion de lo
borne.

2. SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABTE . CONVENTION DE

GROUPEMENT DE COMMANDE

Plusieurs collectivités de lo Communouté de Communes Choblis, Villoges et

terroirs ont été mises en demeures por orrêté préfectorol pour distribuer de

I'eou potoble oux obonnés des différents services d'olimentotion en eou

potoble.



Lo Communouté de Communes Choblis, Villoges et Terroirs n'oyont pos

encore lo compétence Alimentotion en eou potoble, lo Commune de
BAZARNES o proposé lo constitution d'un groupement de commonde pour
éloborer un schémo d'olimentotion en eou potoble pour étoblir une
progrommotion des octions à entreprendre pour délivrer de l'eou de quolité
oux obonnés, limiter les pertes et orgoniser dons le futur lo distribution de
l'eou potoble oux obonnés.

Pour éloborer un schémo d'olimentotion en eou potoble, plusieurs

collectivités ne disposent pos d'un diognostic du service d'qlimentotion en eou
potoble, le bureou d'études qui sero chorgé de cette éloborotion réolisero
dons un premier temps, un diognostic du service d'olimentqtion en eou
potoble de celles-ci.

Ce groupement de commonde est constitué conformément à l'orticle 28-lll de
l'ordonnonce du 23 iuillet 2015 relotive oux morchés publics, lo commune de
BAZARNES est le coordonnoteur du groupement de commonde pour
l'élqborotion d'un schémo d'qlimentotion en eou potoble pour étoblir une
progrommotion des octions à entreprendre pour délivrer de l'eou de quolité
oux obonnés, limiter les pertes et orgoniser dons le futur lo distribution de
I'eou potoble oux obonnés et étoblir un diognostic du service d'olimentotion
en equ potoble pour les collectivités n'en disposont pos.

Après en ovoir délibéré,

DECIDE :

1- D'occepter lo créotion d'un groupement de commondes réunissont lo
commune de BAZARNES comme coordonnoteur du groupement de
commonde, lo commune de DEUX RIVIERES, ofin de loncer une consultotion
pour lo possotion d'un morché pour l'éloborotion d'un schémo d'olimentotion
en eou potoble pour étoblir une progrommotion des trovoux à entreprendre
pour limiter les pertes et orgoniser dons le futur lo distribution de I'eou
potoble oux obonnés et lq réolisotion d'un diognostic du service eou poioble
pour les communes n'en disposont pos ou I "' septembre 2017.

2- D'occepter que Modome le Moire de BAZARNES soit le coordonnoteur de
ce groupement et procède à lo consultotion d'un bureou d'études, procède à
lo signoture du morché pour les collectivités disposont d'un diognostic du
service eou potoble, oprès ovoir recueilli l'ovis du conseil municipol et soit
responsoble de I'exécution de son morché ;

3- D'occepter que Modome le Moire de BAZARNES soit le coordonnoteur de
ce groupement et procède à lo consultotion d'un bureou d'études ; le
morché correspondont à l'étoblissement d'un diognostic puis l'éloborotion
d'un schémo directeur d'olimentotion potoble sero signé por le Moire de lo
commune,

4- D'outoriser Modome le Moire à signer lodite convention ovec lo commune
de BAZARNES eT les communes de Aigremont, Beines, Choblis, Chemilly-sur-
Serein, Deux Rivières, Lichères-près-Aigremont, Lucy-sur-Cure, Poilly-sur-
serein, Sointe Polloye, Socy (vermenton) et le Syndicot des eoux de
Vermenton, membres du groupement de commondes ;

5- D'occepter que lo commune de BAZARNES, représentée por son Moire en
exercice, qssure lo coordinotion du groupement de commondes et le rôle de
pouvoir odiudicoteur ;



6- lmputer les dépenses correspondontes sur les crédits inscrits ou budget
principol.

Après délibérqlion, le Conseil Municipol ADOPTE à l'unonimité.

2- RIFSEEP DE§ ADJOINTs TECHNIQUE ET AGENTS DE MAITRISE
TERRITORIAUX

Régime indemnitqire
Un orrêté du I6 iuin 2017 publié le l2 oout 2017 ou iournol officiel
prévoit I'odhésion ou régime indemnitoire tenont compte des
fonctions, des suiétions, de l'expertise et de l'engogement
professionnel (RIFSEEP) du corps des odioints techniques de cotégorie
c

Le nouveou régime indemnitoire est composé de deux ports :

-L'indemnité de fonctions, de suiétions et d'expertise (IFSE) liée ou
poste de I'ogent et à son expérience professionnelle
Le complément indemnitoire onnuel (ClA) lié à l'engogement
professionnel et à lo monière de servir de I'ogent. Ce complément est
focultotif et peut vorier d'une onnée sur l'outre.

Groupe de fonction

Le conseil municipol, à l'unqnimilé, odopte le régime indemnitsire du

personnel tel qu'il esl présenté ci-dessus.

3. CREATION D'UN POSTE D'AGENT TECHNIQUE 2OH . CDD

Mqdome le Moire demonde l'outorisotion ou Conseil Municipol le
recrutement d'un ogent controctuel dons le grode d'odioint technique
pour foire fqce à un besoin suite à l'orrêt d'un controt en cours ou 3
octobre 2017.

- CDD,
- 20 heures por semoine à compter du I e'novembre 2O17,
- Rémunérotion sur lo bose des indices offérents à l'échelle

indicioire des odioints technique ou 1"' échelon (lB .347).
4
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GRADE GROUPE Plafond

annuel IFSE

Montdnt

mqximal

brut annuel

clA

Temps

de

travail

IFSE

mensuelle

Proposée

ctA

annuel

varioble

Adjoint technique

principol 2è'" classe

c2 77 340€ 7 260€ 3sh 45 630

Adjoint technique

Principol 2è'" classe

c2 17 340€ 7 260€ 35h 45 630

Adjoint technique

Principol Tere closse

c3 11 340€ 7 260€ 3sh 45 630

Adjoint technique

principal 2è'" closse

c2 11 340€ 7 260€ 3sh 109 630



Considéronï qu'il est nécessoire de recruter un ogent controctuel pour
foire fqce à un besoin lié à divers trovoux d'entretien des voiries, le
conseil municipol DECIDE de procéder à lo créotion d'un poste d'odioint
technique de 20 heures hebdomodoires en controt,à durée déterminée
d'un on renouveloble à portir du l" novembre 2017.

Après délibérqtion, le conseil municipol DECIDE à I'unonimité
I'ouveÉure d'un posle d'ogenl technique en CDD de 2O heures.

4. AFFOUAGES . MODATITES

Modome le Moire roppelle que por délibérotion en dote du l6 octobre
20'15 le conseil municipol o voté les conditions d'oltribution et les torifs
des offouoges sur lo commune déléguée de Crovont, il convient de
préciser les modolités.

Les offouoges (possibilité donnée por le code forestier ou conseil
municipol de réserver une portie du bois de lo forêt communole pour
l'usoge domestique des hobitonts) sont délivrés sur inscription en moirie.
lls sont ottribués por tiroge ou sort en présence des personnes inscrites,

d'un représentont de lo commune et éventuellement d'un ogent de I'ONF.

Les lots sont ottribués selon les critères suivonts :

- Avoir so domiciliotion dons lo commune déléguée de Crovont
depuis ou moins 1 on,

- Disposer d'un moyen de chouffoge ou bois,
- Pour les personnes déià bénéficioires d'une coupe : oprès

ovoir procédé à lo coupe, à l'enlèvement et ou nettoyoge de
lo coupe selon les règles techniques et délois prévus ou
règlement

- Avoir poyé les droits correspondont à so coupe

Pqr délibérolion, le conseil municipol, à I'unqnimité, vqlide les crilères
d'qttribution énumérés ci-dessus el renouvelle les torifs qui sont fixés
à:

- Del à 15slères:7€lestère
- A portir clu l6ème stère : l5 € le slère, pour un mqximum de

20 stères.

5- SALTE POLYVATENTE (CRAVANT) - RESUITAT OUVERTURE DES

PU5

Modome le Moire informe le conseil municipol du résultot infructueux
des offres concernont les trqvoux de mise oux normes de Iq solle
polyvolente de Crovont,

Un nouvel oppel d'offre o été mis en ligne le 4 septembre 2017 ovec
une dote de fin de consultotion ou 29 septembre2OlT,de ce foit les

trovoux sont reportés ou début de I'onnée 20.l8 et ce iusqu'ou 15

ovril 20.l8.

6. TAUX TAXE D'AMENAGEMENT. EXONERATIONS



Modome le Moire roppelle que por délibérotion du I 0 iuillet 2017,le
conseil municipol o voté l'hormonisotion de ls toxe d'oménogement de
nos deux communes soit 3 7o.

Des exonérotions existoient dons chocune des deux communes, il convient
donc d'hormoniser égolement les exonérotions de celle-ci,

Exonérotions existontes à Accoloy :

- Les commerces de détoil de moins de 400 m2

- Les onnexes (pigeonnier, colombier, obris de iordin, etc..)
soumises è déclorqtion préoloble,

Exonérotions existontes à Crovont :

- Les locoux à usoge industriel el leurs onnexes,
- Les commerces de détoil d'une surfoce de venTe inférieure à

4OO m2

Après délibérorion, le conseil municipol DECIDE ovec 2 voix contre el 2
qbslenlions :

- D'instituer le loux de 3%o sur I'ensemble du lerriloire
communol ;

- D'exonérer lotqlemenl en opplicolion de !'orlicle L. 331-9 du
code de I'urbsnisme :

lo Les locaux à usoge industriel et leurs qnnexes ;
2o Les commerces de dérqil d'une surfqce de vente
inférieure ù 400 mèlres cqrrés
3o Les surfqces des obris de iordin soumises ù déclqrqtion
préoloble.

7. SUBVENTION AUX AMIS D'ACCOLAY

Les omis d'Accoloy ont pris en chorge lo focture du groupe de musique
«t réveil coursonnois ll qui o occompogné lo retroite oux flombeoux lors de
lo fête communole d'Accoloy, il convient olors de verser une subvention
exceptionnelle de I20 euros ofin de rembourser cette dépense.

Après délibérqrion, le conseil municipol DECIDE à I'unonimité le
versemenl de lq subvenlion qux qmis d'Accoloy.

8. CONSTRUCTION BARQUES. JOUTES ACCOTOISES

Les deux borques en bois de l'Associotion des Joutes occoloises, utilisées
notomment pour lo fête communole, sont hors d'usoge. Elles ovoient été
données à l'ossociotion il y o 20 ons.

Un premier devis de construction d'une borque moroîchine de 5 m de long
et 1,2O m de lorge neuve s'élève à 2630 € TTC (TVA non opplicoble du
foit du stotut de l'entreprise).
Un deuxième devis d'une outre entreprise, ossuiettie à lo TVA, o été
demondé.
L'ossociotion est en mesure de finoncer une borque. L'oide de lo commune
est sollicitée pour le finoncemeni de lo deuxième borque.

Après délibérotion, le conseil municipol décide de prendre une
décision de principe pour lo porticipolion qu finoncemenl d'une borque
destinée oux ioutes occoloises, limitée à un coûl mqximum de 2630 €
TTC.



9. MISE A DISPOSITION DU TERRAIN DE L'ANCIENNE STATION

EPURATION ACCOTAY AU BENEFICE D'UN PARTICULIER

Ce point est reporté ou prochoin conseil.

IO. DON AU PROFIT DES SINITRES DES ANTILLES, A L'UNE DES

ORGANISATION§ SUIVANTES

Après délibérqtion, le conseil municipol DECIDE à deux voix contre el l9
pour le versemenl d'un don de 5OO € à I'orgonisqtion humonitqire lq

Croix Rouge.

1 I. QUESTIONS DIVERSES

- FPIC : Monsieur CHARLOT propose lo réportition suivqnte du Fonds de

péréquotion intercommunql et communol de 12 969 €, dons les mêmes

proportions qu'en 2016 :

Accoloy t 4817 € et crovont : 8152 € ofin de I'inscrire en comptobilité
onolytique.

Mqdome George BASSAN remercie les ossociqtions et leurs membres

pour leur implicotion et leur porticipotion octive lors des iournées du

potrimoine.

- Monsieur Fobien MONCOMBLE signole un stqtionnement gênont à I'ongle

de lq rue de lo Guinguette, et suggère de limiter ou interdire le

stotionnement à cet endroit.

Monsieur Jeon-Fronçois SILVAN demonde s'il y o lo possibilité

d'oménoger les trottoirs ovec des bordures tt boteoux ll à certoins endroits

pour l,occès oux vélos cor le cheminement le long de lo RD 606, du bourg

vers lo piste cycloble est dongereux notomment Pour les enfonts'

Modome Véronique PLANCHAIS signole un problème d'écoulement

d'eou pluviole d'un odministré. L'étude est en cours ofin de régler ce

problème.

Monsieur Gérord BERTHIER roppelle le repos « fruits de mer rr qui ouro

lieu le 22 octobre 2017 à midi.

Mqdome Véronique PLANCHAIS informe qu'il y o un problème de

connexion internet à lo bibliothèque d'Accoloy.

Les Filous Futés proposent de porticiper à lo préporotion des festiviTés

de Noël entre les communes d'Accoloy et de Crovont.

Lo séonce est levée à 22 heures.
Le Moire,

CLn-vw-att
é*.


