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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  DU 10 AVRIL 2018 
 À 20 HEURES 

 
 
L’an deux mil dix-huit, le dix du mois de avril à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune 
nouvelle CHARNY ORÉE DE PUISAYE dûment convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans 
le lieu habituel de ses séances sous la présidence de M. Michel COURTOIS, Maire. 

 
Étaient présents les Conseillers Municipaux suivants : Mmes et MM. MOREAU Lionel, BOULLEY 
Nadine, CROS Christine, ARDUIN Noël, CORCUFF Eloïna, TAVELIN Patrick, DAVEAU Max, JANNOT 
Gaëlle, MOULIN Jean-Claude, LESINCE Lucile, LESINCE Dominique, BOURGEOIS Florian, VAVON 
Christophe, DELAMOUR Jérôme, MENARD Elodie, CHATON Marie-Odile, TAVELIN Roger, VASSET 
Viviane, MALTHET Bernard, MARINGE Bruno, GAUDIN Thierry, ROY Daniel, DUBOIS Sylvain, COLLARD 
Claude, MASSON Roland, COURTOIS Michel, LE DRUILLENNEC Gilbert, ROGNONE Jean-Pierre, 
DELANDRE Francis, MOREAU Martine, VERPY Francis, VILLARDRY Daniel, CONTRAULT Patricia, 
CHAPUIS Hervé, BERNIER Claudine, BAUDENON NOIVILLE Annick, SERVAIS Frédéric, BEULLARD Michel, 
MOISSETTE Bernard, MAHON Jean. 
 
Absents excusés : Mmes et MM. Éric JUBLOT (pouvoir à Noël ARDUIN), Danny BOURGES (pouvoir à 
Jean-Claude MOULIN), Jean-Pierre GERARDIN (pouvoir à Florian BOURGEOIS), Fabienne JAVON 
(pouvoir à Lionel MOREAU), Régis TOURATIER (pouvoir à Eloïna CORCUFF), Stéphanie ROIGNAU 
(pouvoir à Lucile LESINCE), Chantal MANTEZ (pouvoir à Dominique LESINCE), Rose-Marie VUILLERMOZ 
(pouvoir à Michel COURTOIS), Sylvie GOIS (pouvoir à Jérôme DELAMOUR), Régis POIRIER (pouvoir à 
Claude COLLARD), Bertrand PIEDECOCQ (pouvoir à Roland MASSON), Francis MOREAU (pouvoir à 
Hervé CHAPUIS), Ghislain BAILLIET (pouvoir à Bernard MOISSETTE), Jean-Pierre BOURGOIN (pouvoir à 
Jean MAHON), Agnès BAILLIET.  
  
Absents : Mmes et MM., Bruno ACKERMANN, Clara LAINELLE, Jean-Jacques LECLERC,  Jean-Pierre 
ROIGNAU, Nathalie SAULNIER, Elisabeth TAVELIN, Vanessa ACKERMANN, Sonia ZIMMERMANN, 
Michaël AGIN, Régis MOREAU, Noël FLET, Joël GODARD, Michel PERREAU, Franck HORRY, Serge 
BUREAU, Marlène GONSARD, Alain VAVON, Samuel GRANDJEAN, Sophie LEBEGUE. 
 
Date de convocation : 04 avril 2018 
 
Membres afférents au conseil : 74 
Membres présents : 40 
Membres ayant pris part à la délibération : 54 
 
M. Michel BEULLARD est élu secrétaire de séance. 
 
Approbation du compte-rendu en date du 20 mars 2018 
 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
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M. le Maire propose d’ajouter un point supplémentaire relatif au projet de plan régional de santé 
Bourgogne-Franche-Comté. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, ACCEPTE l’ajout de ce point.  
 
Décisions prises dans le cadre des délégations données au Maire par le Conseil Municipal. 
 
2018-30 : Location terres communales : Le contrat de location des terres communales de l’EARL 
DANCHOT est reconduit pour l’exploitation de la parcelle cadastrée 241 XB 6 d’une superficie de  1 ha 
63 a 95 ca, à compter du 1er novembre 2017. Cette location est fixée à raison de 3 quintaux l’hectare 
dont la valeur de l’indice sera révisée chaque année. 
 
2018-31 : Restitution caution logement communal : Le contrat de location du logement communal sis 
42 bis, rue Gaston Chausson à Chevillon (89120) CHARNY OREE DE PUISAYE est résilié au 18 octobre 
2017. L’état des lieux du logement communal sis 42 bis, rue Gaston Chausson à Chevillon (89120) 
CHARNY OREE DE PUISAYE n’appelle aucune observation ni réserve, la caution d’un montant de 420 € 
(quatre cent vingt euros) sera restituée à Monsieur PITON Erick. 
 
2018-32 : Ester en justice : Défenses des intérêts de la Ville de CHARNY OREE DE PUISAYE dans 
l’instance intentée devant le Tribunal Administratif de DIJON par Mme MALIAPIN Séverine. 
 
2018-33 : Ester en justice : Défenses des intérêts de la Ville de CHARNY OREE DE PUISAYE dans 
l’instance intentée devant le Tribunal Administratif de DIJON par Mme MALIAPIN Séverine. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte des décisions susvisées prises par M. le Maire en vertu 
des délégations de pouvoir. 
 
1 – Délibération pour autoriser le Maire à signer la convention de coopération pour la cuisine 
centrale. 
 
M. le Maire rappelle que par délibération n°2017-215 en date du 19 décembre 2017 portant création 
d’un Établissement Public Administratif (EPA) et la délibération n°2018-015 en date du 27 février 2018 
adoptant ses statuts, la Commune s’est rapprochée du Conseil Départemental de l’Yonne, du collège 
et de l’EHPAD de Charny pour leur proposer une mutualisation de leurs compétences et de leurs 
moyens afin d’assurer le service public de restauration collective du territoire de CHARNY OREE DE 
PUISAYE. En effet, l’article 18 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics consacre la possibilité d’une coopération entre pouvoirs publics, sans publicité ni mise en 
concurrence préalable. L’article 18 de l’ordonnance précitée précise également les conditions de mise 
en œuvre de cette coopération, laquelle doit être formalisée au travers d’une convention en vue de 
l’exercice en commun de missions de service public tout en réalisant moins de 20 % des activités 
concernées par cette coopération sur le marché concurrentiel. Ainsi la Commune Nouvelle de CHARNY 
OREE DE PUISAYE, le Conseil Départemental de l’Yonne, l’EHPAD de Charny, le Collège de Charny et 
l’EPA « L’Assiette locale » ont décidé de collaborer ensemble dans le but d’exploiter cette cuisine 
centrale pour l’exercice de leurs missions de restauration collective. 
Mme Patricia CONTRAULT étant concernée par cette affaire, ne participe pas au vote. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, AUTORISE le Maire à signer la convention de coopération. 
 
2 - Délibération mise à disposition de Monsieur Aurélien BRAIN à l’EPA « l’Assiette Locale ». 
 
M. le Maire expose que suite à la délibération n°2018-033 du Conseil Municipal en date du 20 mars 
2018 désignant le Directeur de l’EPA « L’Assiette locale », il convient de mettre à disposition Monsieur 
Aurélien BRAIN à l’EPA, à compter du 1er mai 2018 pour une durée de trois ans renouvelables.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, ADOPTE la proposition du Maire, AUTORISE le Maire à signer la 
convention de mise à disposition y afférent. 
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3 - Délibération pour autoriser le Maire à signer la convention d’occupation d’infrastructures 
passives support d’antennes propriété de la commune de CHARNY OREE DE PUISAYE (pylône de 
Chevillon). 
 
M. le Maire rappelle que par délibération du 29 mars 2016, le conseil municipal a validé une convention 
de groupement de commande en vue d’une co-maitrise d’ouvrage entre la commune de CHARNY OREE 
DE PUISAYE et les intercommunalités du département de l’Yonne pour la résorption des zones 
blanches téléphonie mobile. Le projet prévoit la construction de pylônes destinés à héberger les 
équipements des opérateurs de téléphonie mobile.  A terme ces infrastructures sont propriété des 
collectivités signataires du groupement de commandes. Pour ce qui concerne la commune de CHARNY 
OREE DE PUISAYE, 4 pylônes sont programmés sur les communes déléguées suivantes : Chevillon, Dicy, 
Prunoy et Villefranche. Afin que l’opérateur leader de téléphonie mobile (Bouygues Télécom) puisse 
utiliser l’infrastructure, il convient de signer une convention d’occupation. Le pylône de Chevillon sera 
livré fin avril 2018. A la question posée, M. le Maire précise que l’opérateur a six mois pour procéder 
à la mise en service. Il demande également que soit signalé sur France Très Haut Débit ou auprès de 
M. DE LA FILOLIE, tous les problèmes de fonctionnement. Il y a également des endroits où l’on capte 
moins bien qu’avant. M. Benoît DE LA FILOLIE apporte les informations relatives aux autres 
installations de pylônes prévues sur le territoire communal. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, AUTORISE le Maire à signer la convention d’occupation 
d’infrastructures passives support d’antennes. 
 
4 - Délibération pour autoriser le Maire à signer l’avenant n° 2 à la convention de groupement en 
vue d’une co-maitrise d’ouvrage entre les communautés de communes du département de l’Yonne 
pour l’extension de la couverture des zones blanches. 
 
M. le Maire expose que par délibération du 29 mars 2016, le Conseil Municipal a validé une convention 
de groupement de commande en vue d’une co-maitrise d’ouvrage entre la Commune de CHARNY 
OREE DE PUISAYE et les intercommunalités du département de l’Yonne pour la résorption des zones 
blanches téléphonie mobile. Le projet prévoit la construction de pylônes destinés à héberger les 
équipements des opérateurs de téléphonie mobile. A terme ces infrastructures sont propriété des 
collectivités signataires du groupement de commandes. Cette convention était prévue sur une durée 
de 2 ans, soit une fin au 22 mai 2018.  Cela concernait aussi les coûts liés à la maitrise d’ouvrage (poste 
de chargé de mission). Or, les travaux ne sont pas terminés.  A ce jour, sur les 28 pylônes à ériger, 21 
sont construits dont 5 déjà mis en service.  Pour les autres, 3 pylônes sont en travaux (dont 
Villefranche-Saint-Phal), 1 en attente du permis de construire et 3 au niveau des études (dont Dicy et 
Prunoy). De ce fait, il est demandé au signataire de la convention de prolonger le groupement de 
commande pour 18 mois supplémentaires (soit une fin au 22 octobre 2019) et d’assurer les coûts liés 
à la maitrise d’ouvrage jusqu’au 31 décembre 2018. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’avenant n°2 à la convention de groupement en vue 
d’une co-maitrise d’ouvrage entre les communautés de communes du département de l’Yonne pour 
l’extension de la couverture des zones blanches, autorise le Maire à signer cet avenant. 
 
5 – Délibération avenant n° 1 au marché études d’amélioration des systèmes d’assainissement de 
Charny, Perreux et Saint-Martin-sur-Ouanne. 
 

M. le Maire fait savoir que suite à l’attribution du marché travaux approuvé par délibération n° 2017-
112 en date du 20 juin 2017, il apparaît que le réseau d’eaux usées de Charny a présenté durant la 
campagne de mesure nappe haute de nombreux tronçons en charge en particulier sur la partie nord 
du centre-ville et le secteur du stade. Cette mise en charge a interdit toute mesure hydraulique 
entraînant le démontage des appareils de mesure et le report des inspections nocturnes. S’agissant 
d’un imprévu technique, il est nécessaire de reprogrammer les inspections nocturnes afin d’obtenir 
des données complètes sur le fonctionnement du réseau. Deux nuits ayant été réalisées par le bureau 
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d’études sur les quatre prévues au marché, deux nuits sont reprogrammées afin de collecter des 
données sur une seule et même période, les conditions de nappe ayant évolué. Le montant de la 
prestation s’élève, conformément au prix du marché, à 1 240,00 € HT (620,00 € HT/nuit). 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  APPROUVE l’avenant n° 1 au marché d’études d’amélioration des 
systèmes d’assainissement de Charny, Perreux et Saint-Martin-sur-Ouanne, AUTORISE le Maire à 
signer ledit avenant ainsi que tout document se rapportant à ce dossier. 
 
6 - Délibération pour attribuer le marché aire de covoiturage. 
 

M. le Maire rappelle que par délibération n° 2017-216 en date du 19 décembre 2017, le Conseil 
Municipal autorisait le Maire à engager la procédure de passation du marché de travaux pour 
l'aménagement d’une aire de covoiturage près de l'échangeur n°18 de l'A6 à Sépeaux. La consultation 
a été lancée le 28 février 2018 et 11 candidats ont répondu dans les délais impartis. Après analyse des  
dossiers reçus, les membres de la CAO, réuni le 05 avril 2018 ont retenu, selon les critères de jugement 
des offres énoncés dans le dossier de consultation, celles des prestataires suivants : 
 

- Lot 1 : VRD (Voirie et Réseaux divers) : Entreprise titulaire : EIFFAGE (89400 MIGENNES) pour 
un montant H.T de 54 224,00 €  
 

- Lot 2 : clôture / Espaces verts : Entreprise titulaire : CHARTREL ENVIRONNEMENT (89570 
NEUVY-SAUTOUR) pour un montant H.T de 10 489,64 € 

 
M. le Maire précise que les travaux seront lancés en juin pour une durée d’un mois. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE d’attribuer le lot 1 : VRD (Voirie et Réseaux divers) : 

Entreprise titulaire : EIFFAGE (89400 MIGENNES) pour un montant H.T de 54 224,00 €, d’attribuer le 

lot 2 : Clôture/Espaces verts : Entreprise titulaire : CHARTREL ENVIRONNEMENT (89570 NEUVY-

SAUTOUR) pour un montant H.T de 10 489,64 € et d’autoriser le Maire à signer tous les documents 

relatifs à ce dossier. 

7 – Délibération remboursement facture EDF à CAMP’S ATTITUDE suite aux travaux des sanitaires du 
camping. 
 
M. le Maire expose que le relookage des sanitaires du camping, réalisé par les agents techniques de la 
commune aux mois de janvier et février, a nécessité l’utilisation de plusieurs radiateurs électriques 
pour le séchage des peintures. Suite à ces travaux, la société CAMP’S ATTITUDE, délégataire du 
camping, sollicite à ce jour, le remboursement d’une facture relative à la consommation d’électricité 
s’élevant à 4 334,77 € T.T.C. Aux questions posées,  M. le Maire ajoute que la prochaine fois la 
commune fera appel à une entreprise pour faire les travaux. M. Laurent JOUVET précise que les 
entreprises coûtent chères et qu’il faudra quand même chauffer car les travaux ne peuvent être 
réalisés que l’hiver, lorsque le camping est fermé. 
Le Conseil Municipal (2 abstentions : M. Lionel MOREAU avec pouvoir de Mme Fabienne JAVON, 1 voix 
contre : M. Francis DELANDRE, 51 voix pour), APPROUVE le remboursement d’une facture d’électricité, 
d’un montant de 4 334,77 € T.T.C. à la société CAMP’S ATTITUDE. 
 
8 – Délibération attribution d’indemnité de conseil au Comptable des Finances Publiques. 
 

M. le Maire fait savoir que le Conseil Municipal peut demander le concours du comptable du Trésor 
pour assurer des prestations de conseil et attribuer une indemnité de Conseil calculée suivant un 
barème appliqué sur la moyenne des dépenses des trois derniers exercices clos. Dans ce cadre, Mme 
CHISLARD Sandrine Comptable à la Trésorerie de Charny sollicite l’attribution des indemnités de 
Conseil pour l’année 2017, d’un montant de 1 072,76 €. M. le Maire précise qu’il s’agit d’un véritable 
travail d’équipe avec Mme CHISLARD, que la collectivité n’a jamais eu auparavant. M. Bernard 
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MALTHET rappelle qu’en versant ces indemnités, la Commune évite à l’Etat de le faire. M. le Maire 
répond que le Directeur des Finances Publiques a confirmé que l’Etat ne versait aucunes indemnités 
pour les travaux réalisés par le comptable des Finances publiques au titre d’une collectivité. 
Le Conseil Municipal (2 voix contre : Mme Elodie MENARD et M. Bernard MALTHET, 52 voix pour), 
DECIDE d’attribuer une indemnité de Conseil à Mme CHISLARD Sandrine. 

 
9 - Délibération pour adopter les comptes de gestion 2017 budget principal et budgets annexes 
Assainissement Charny, Saint-Martin-sur-Ouanne, 4 C et SPANC, Camping, ZA Sud et Maison Santé 
RSP. 
 
M. Noël ARDUIN expose que les comptes de gestion 2017 du budget principal et des Budgets Annexes 
Assainissement Charny, Saint-Martin-sur-Ouanne, 4 C et SPANC, Camping, ZA Sud et Maison Santé RSP 
sont en adéquation avec les comptes administratifs. M. Bernard MALTHET demande une comparaison 
avec les résultats antérieurs. M. Noël ARDUIN répond qu’aucune comparaison n’est possible car la 
commune nouvelle est trop récente. De plus, l’année prochaine, on ne pourra pas faire de comparaison 
suite au transfert de compétences de cette année. M. Noël ARDUIN donne les explications nécessaires 
sur l’évolution des dépenses et les prévisions des recettes qui sont toujours minorées. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les comptes de gestion 2017 établis par le Trésorier 
Municipal. 
 
10 - Délibération pour adopter les comptes administratifs 2017 budget principal et budgets annexes 
Assainissement Charny, Saint-Martin-sur-Ouanne, 4 C et SPANC, Camping, ZA Sud et Maison Santé 
RSP. 
 
M. Noël ARDUIN présente les comptes administratifs 2017 du budget principal et des Budgets Annexes 
Assainissement Charny, Saint-Martin-sur-Ouanne, 4 C et SPANC, Camping, ZA Sud et Maison Santé RSP. 
 

  

FONCTIONNEMENT 
1068 

INVESTISSEMENT TOTAL 
CUMULE 

Report N-1 
Réalisations 

N 
Déficit 

002 Excédent 002 Report N-1 Réalisations N Déficit 001 
Excédent 

001 

Assainissement 
Chantereine 78 378,53 455,25   78 833,78   64 079,17 12 160,04   76 239,21 155 072,99 

Assainissement 
Saint Martin 111 123,98 1 361,93   112 485,91   10 132,95 3 347,30   13 480,25 125 966,16 

Assainissement 
Charny 117 459,94 14 649,03   132 108,97   79 398,04 64 956,64   144 354,68 276 463,65 

SPANC 8 097,16 9 174,71   17 271,87   16 545,00 -5 970,00   10 575,00 27 846,87 

Camping 22 541,25 4 420,88   26 674,40 287,73 0,00 -287,73 -287,73   26 674,40 

Bâtiment 
Relais 137 866,93 10 436,75   135 124,84 30 570,81 -13 178,84 -17 391,97 -30 570,81   104 554,03 

Maison Santé 
RSP 7 617,89 12 358,57   0,00 19 178,32 -798,14 -53 779,36 -54 577,50   

-35 399,18 

Budget 
Principal 2 962 270,38 124 057,48   1 030 235,64 2 056 092,22 1 168 939,21 -3 225 031,43 -2 056 092,22   1 030 235,64 

TOTAL 3 445 356,06 176 914,60   1 532 735,41   1 325 117,39 -3 221 996,51 -2 141 528,26 244 649,14 1 711 414,56 

ZA Sud 234 542,46 0,00   234 542,46   -500 585,36 2 686,20 -497 899,16   -263 356,70 

 

M. Bernard MALTHET ne comprend pas pourquoi la collectivité recourt à un emprunt à court terme 
alors qu’elle bénéficie de disponibilité. M. Noël ARDUIN répond que le Conseil Municipal a voté une 
ligne de trésorerie pour ne pas faire payer les contribuables de la commune. 
Le Maire ayant quitté la salle, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les comptes administratifs 
2017. 
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11 - Délibération pour adopter les taux des taxes locales. 
 
M. Noël ARDUIN expose que le taux des taxes locales 2017 sont reportés pour l’année 2018, comme 
suit :  
 

- Taxe Habitation      : 12,01 % 
 

 - Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties   : 16,07 % 
 

 - Taxe Foncière sur les Propriétés non Bâties : 25,64 % 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, ADOPTE le taux des taxes locales, tel que présenté. 

12 – Délibération pour adopter le taux de la TEOM 2018. 
 
M. Noël ARDUIN propose de renouveler pour l’année 2018, le taux de la TEOM à 14,36 % pour un 
produit de 611 071,70 €. M. Bernard MALTHET demande pourquoi la TEOM n’a pas été transférée à la 
communauté de communes. M. Noël ARDUIN répond que cette compétence a été transférée par le 
biais de l’attribution de compensation tant qu’elle sera sous forme de taxe. M. le Maire fait part que 
la commission travaille pour la mise en place de la redevance incitative. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, Vote le taux de 14,36 % pour la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères, produisant 611 071,70 euros au sein de la Commune de CHARNY OREE DE PUISAYE. 
 
 13 - Délibération pour l’affectation du résultat 2017 du budget principal et des budgets annexes 
Assainissement Charny, Saint-Martin-sur-Ouanne, 4 C et SPANC, Camping et Maison Santé RSP. 
 
M. Noël ARDUIN propose l’affectation du résultat 2017 du budget principal et budgets annexes 
Assainissement Charny, Saint-Martin-sur-Ouanne, 4 C et SPANC, Camping et Maison Santé RSP, tel que 
ci-dessous. 
 
1/ 

 

COMPTE DE RESULTAT DE CLOTURE BUDGET ANNEXE 
Camping des platanes  

      

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT  
2017 DEFICIT EXCEDENT DEFICIT EXCEDENT  

Camping des platanes 287,73   4  420,88  
      

 
Résultat de clôture et affectation à reprendre au sein du BA 
Camping des Platanes 

  

 Déficit d’investissement cumulé : 287,73 

  

 

Excédent de fonctionnement cumulé : 29 962,13 
 
Affectation de résultat 2017 : 
001 : Déficit investissement : 287,73 
002 : Excédent fonctionnement reporté : 26 674,40 
1068 : Excédent fonctionnement capitalisé : 287,73 
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2/ 

 

COMPTE DE RESULTAT DE CLOTURE BUDGET ANNEXE 
SPANC  

      

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT  
2017 DEFICIT EXCEDENT DEFICIT EXCEDENT  

SPANC 5 970,00   9 174,71  
      

 Résultat de clôture et affectation à reprendre au sein du BA SPANC 

  

 Excédent d’investissement cumulé : 10 575,00 

  

 

Excédent de fonctionnement cumulé : 17 271,87 
 
Affectation de résultat 2017 : 
001 : Excédent investissement : 10 575,00 
002 : Excédent fonctionnement reporté : 17 271,87 

  

3/ 

 

COMPTE DE RESULTAT DE CLOTURE BUDGET ANNEXE 
Maison de la Santé/RSP  

      

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT  
2017 DEFICIT EXCEDENT DEFICIT EXCEDENT 

 
Maison de la santé/RSP 53 779,36   12 358,57 

 
      

 
Résultat de clôture et affectation à reprendre au sein du BA 
Maison de Santé/RSP 

  

 Déficit d’investissement cumulé : 54 577,50 

  

 

Excédent de fonctionnement cumulé : 19 178,32 
 
Affectation de résultat 2017 : 
001 : Déficit investissement : 54 577,50 
002 : Excédent fonctionnement reporté : 0 
1068 : Excédent fonctionnement capitalisé : 19 178,32 
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4/ 

 

COMPTE DE RESULTAT DE CLOTURE BUDGET 
Assainissement Charny  

      

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT  
2017 DEFICIT EXCEDENT DEFICIT EXCEDENT  

Assainissement Charny  64 956,64  14 649,03  

      

      

      

 
Résultat de clôture et affectation à reprendre au sein du BA 
Assainissement Charny 

  

 Excédent d’investissement cumulé : 144 354,68 

  

 

Excédent de fonctionnement cumulé : 132 108,97 
 
Affectation de résultat 2017 : 
001 : Excédent investissement : 144 354,68 
002 : Excédent fonctionnement reporté : 132 108,97 

 
5/ 

 

COMPTE DE RESULTAT DE CLOTURE BUDGET 
Assainissement Chanteraine  

      

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT  
2017 DEFICIT EXCEDENT DEFICIT EXCEDENT  

Assainissement Chanteraine  12 160,04  455,25  

      

 
Résultat de clôture et affectation à reprendre au sein du BA 
Assainissement Chanteraine 

  

 Excédent d’investissement cumulé : 76 239,21 

  

 

Excédent de fonctionnement cumulé : 78 833,78 
 
Affectation de résultat 2017 : 
001 : Excédent investissement : 76 239,21 
002 : Excédent fonctionnement reporté : 78 833,78 
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6/ 

 

COMPTE DE RESULTAT DE CLOTURE BUDGET 
Assainissement St Martin  

      

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT  
2017 DEFICIT EXCEDENT DEFICIT EXCEDENT  

Assainissement St Martin  3 347,30  1 361,93  

      

 
Résultat de clôture et affectation à reprendre au sein du BA 
Assainissement St Martin 

  

 Excédent d’investissement cumulé : 13 480,25 

  

 

Excédent de fonctionnement cumulé : 112 485,91 
 
Affectation de résultat 2017 : 
001 : Excédent investissement : 13 480,25 
002 : Excédent fonctionnement reporté : 112 485,91 

7/ 

 

COMPTE DE RESULTAT DE CLOTURE 
Budet Principal  

      

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT  
 DEFICIT EXCEDENT DEFICIT EXCEDENT  
Budget Principal 3 225 031,43   124 057,48  

      

 
Résultat de clôture et affectation à reprendre au sein du Budget 
Principal 

  

 Déficit d’investissement cumulé : 2 056 092,22 

  

 

Excédent de fonctionnement cumulé : 3 086 327,86 
 
Affectation de résultat 2017 : 
001 : Déficit investissement : 2 056 092,22 
002 : Excédent fonctionnement reporté : 1 030 235,64 
1068 : Excédent fonctionnement capitalisé : 2 056 092,22 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’affecter les résultats d’exploitation 2017 tels que 
présentés. 
 
14 - Délibération pour adopter le budget principal et les budgets annexes Assainissement Charny, 
Saint-Martin-sur-Ouanne, 4 C et SPANC, Camping et Maison Santé RSP primitifs 2018. 
 
M. Noël ARDUIN présente les budgets annexes Assainissement Charny, Saint-Martin-sur-Ouanne, 4 C 
et SPANC, Camping et Maison Santé RSP, pour l’année 2018 qui s’équilibre en recettes et en dépenses 
comme suit : 
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SPANC 
Section de fonctionnement 114 271 ,87 € en dépenses et en recettes 
Section d’investissement 10 575,00 € en dépenses et en recettes 
 
BUDGET Assainissement Chantereine 
Section de fonctionnement 199 196,78 € en dépenses et en recettes 
Section d’investissement 225 546,99 € en dépenses et en recettes 
 
BUDGET Assainissement Charny 
Section de fonctionnement 243 737,97 € en dépenses et en recettes 
Section d’investissement 460 615,65 € en dépenses et en recettes 
 
BUDGET Assainissement Saint Martin 
Section de fonctionnement 142 583,91 € en dépenses et en recettes 
Section d’investissement 170 149,16 € en dépenses et en recettes 
 
BUDGET Camping 
Section de fonctionnement 34 404,40 € en dépenses et en recettes 
Section d’investissement 24 692,13 € en dépenses et en recettes 
 
BUDGET Maison de la Santé 
Section de fonctionnement  127 897,98 € en dépenses et en recettes 
Section d’investissement  105 231,37 € en dépenses et en recettes 

 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, vote les budgets annexes primitifs 2018 Assainissement Charny, 
Saint-Martin-sur-Ouanne, 4 C et SPANC, Camping et Maison Santé RSP. 
 
M. Noël ARDUIN présente l’attribution des subventions prévue ainsi que le budget principal pour 
l’année 2018, comme suit : 
 

  
Noms Demandé en 2018 

Proposé en 
2018 

Associations 
communales 

Aire de loisirs de Grandchamp 1 000   

Amicale des démobilisés de Saint Martin 200   

Club des Ainés de Saint Martin 700   

Amitiés et Loisirs 300   

Croq'Notes 1 200   

APEX 89 300   

Association de Chasse de Perreux 0   

Comité des fêtes de Fontenouilles 1 500   

Comité des fêtes de Saint Martin 700   

Dard et d'art Perreux 300   

Les doigts agiles de Puisaye 700   

Les Libres Musik halle de Grandchamp 1 500   

Perreux Animation 500   

Pour nos Ainés Villefranche 2 500   

Prunoy en Fête 300   

Rugby Club Ordon  300   

  12 000  
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Associations 
municipales 

PEP 89 0   

COM COM TV 0   

France Alzheimer 89 0   

ADIL 680   

ADAVIRS 200   

Association Sportive du Collége 350   

CFA Bâtiment 475   

CFA Champignelles 475   

CIFA Auxerre 285   

CLIC 500   

Club de Lecture 12 000   

Collége de Charny 870   

Comité de jumelage Konen 3 000   

Coopérative RPI Sud 1 000   

Coopérative scolaire RPI Charny 1 890   

EVA Films 500   

FSE Collège de Charny 2 000   

Gidon de l'Ouanne 1 700   

Indépendante de Charny 5 000   

MFR Joigny 450   

MFR Toucy 380   

UNA Joigny Charny 500   

USCOP 20 000   

Amicale des Sapeurs Pompiers 1 800   

SEMLER COLLERY Etudiant Médecine 7 500   

Calinours 0   

Les meneurs de Sainte Alpaix 200   

Centre de Loisirs 0   

  61 755  
 

BUDGET PRINCIPAL 
Section de fonctionnement 6 660 905,14 € en dépenses et en recettes 
Section d’investissement 8 199 761,72 € en dépenses et en recettes 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, vote le budget principal 2018. 
 
15 – Délibération projet de Plan Régional de Santé Bourgogne-Franche-Comté. 

M. le Maire donne lecture du courrier du Président du Conseil Départemental de l’Yonne relatif au 
Projet Régional de Santé en Bourgogne Franche-Comté. Il faut que les élus locaux soient étroitement 

associés à la construction des actions à venir, aux évolutions d'organisation projetées et à la 

détermination des objectifs à atteindre. Le Projet Régional de Santé  étant  notamment  soumis  pour  
avis  aux collectivités  territoriales entre le 5 février et le 6 mai 2018, la voix de chaque élu et de chaque 
conseil doit être entendue sur des thématiques aussi importantes pour nos habitants et pour nos 
territoires. En effet, l’Agence Régionale de Santé (ARS) Bourgogne Franche-Comté a élaboré le Projet  
Régional de Santé (PRS) 2018 – 2022 sur lequel le Conseil Départemental doit donner un avis. S’il 
présente des avancées (notion de parcours pour l’usager, objectifs pour les personnes âgées et les 
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publics précaires), il suscite également de vives inquiétudes : risque de déport du sanitaire vers le 
médico-social à la charge du Département, centralisation contradictoire avec l’objectif de proximité 
affichée, en particulier sur la question des secours et absence du rôle du Conseil Départemental en 
tant que chef de file en matière d’action sociale et de copilote du Schéma Régional de Santé (SRS). M. 
le Maire demande au Conseil de bien vouloir délibérer sur les points suivants :  
- la faiblesse des politiques de prévention, 
- l’insuffisance des mesures complémentaires d’accompagnement (soins palliatifs via des équipes 
mobiles notamment, dispositifs post-hospitalisation) et de l’offre de gériatrie, 
- l’impératif de favoriser la création de maisons de santé avec un soutien accru de l’État 
- l’opportunité de développer des consultations de médecine générale dans les centres hospitaliers de 
proximité, 
- la nécessité de mieux répartir les internes et médecins hospitaliers et de conserver à l’échelle du 
Département, un centre 15, et les services d’urgence (dont les moyens héliportés qui y sont rattachés) 
- le risque de déport du sanitaire vers le médico-social, 
- la logique de centralisation contradictoire avec l’objectif de proximité affichée, 
- la prise en compte insuffisante du rôle et de la place des conseils départementaux dans la 
gouvernance. 
M. Noël ARDUIN propose que soit ajouté dans la délibération :  
Considérant que depuis de très nombreuses années, le problème de la démographie médicale sur le 
territoire français dans les zones dites sous-dotées et très sous-dotées ne trouve pas de "remèdes" 
malgré les aides financières, les différents dispositifs d'incitations  et d'aides à l'installation et la 
création de maison de santé. Nous constatons que les chambres sont incapables de légiférer depuis 
de longues années et ne prennent pas en compte ce "mal français" à la hauteur de la catastrophe qui 
attend les populations rurales et qu'il faudrait obliger quand il y a une première installation en libéral 
que cela se fasse dans ces zones selon une durée d'une à deux années à définir. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE d’émettre  un avis défavorable au Projet Régional de Santé 
Bourgogne Franche-Comté tel que présenté, d’autoriser le Maire à transmettre cet avis à Monsieur le 
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté et de demander à l’État 
que soit engagée une réflexion sur une orientation géographique de l’installation des médecins dans 
les zones en carence. 
 
Affaires diverses. 
 

- M. Hervé CHAPUIS informe qu’une permanence du SPANC est assurée tous les jeudis par 
l’entreprise BERTRAND pour gérer les demandes de travaux. Les dossiers devront être 
terminés au 31 décembre 2018 pour être éligibles. 
 

- Une information est apportée sur le cinéma de Chevillon pour la première séance. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  22 h 30. 
 
 

 
Le Maire,                 Le Secrétaire, 
 
 
                               

             Michel COURTOIS                Michel BEULLARD 
 


