
COMMUNE DE LA CELLE-SAINT-CYR
COMPTE RENDU  DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

Du mardi 15 décembre 2015

L'an deux mil quinze le 15 décembre à 19 heures 30, le Conseil  Municipal de la 
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le 
lieu  habituel  de ses séances,  sous la  présidence de Monsieur  Yannick  VILLAIN, 
Maire.

Présents : 
Mesdames  GOUEDARD  Marie-Hélène,  GATARD  Anaïs,  DUPUIS  Françoise, 
WEGMANN  Mylène,  PANNEQUIN  Ophélia,  et  Messieurs  CLOUZEAU  Michel, 
BLANDUREL Raymond,  VANHOVE Roland,  MAQUAIRE Nicolas, GRAS Ludwig, 
SURREL Stéphane et DECROIX Pierre-François 

Absents excusés     : FRACHET Claude qui donne pouvoir à VANHOVE Roland (M. 
FRACHET est arrivé au point suivant : affaires et questions diverses), 

Absente     : CALMUS Audrey

Secrétaire de séance : SURREL Stéphane

Ordre du jour :   
1) Approbation du compte rendu du conseil municipal du 29 octobre 2015
2) Choix d’une entreprise pour étude de faisabilité d’un parc éolien.
3) Adhésion au groupement d’achat avec la CCJ (compteurs eau matériel de fontainerie, pein-

ture…)
4) Décision modificative sur le budget eau et assainissement
5) Achat ou location d’un copieur pour l’école.
6) Acceptation d’un don
7) Amortissement sur 5 ans des frais d’étude sur l’opération « cœur de village ».
8) Achat de chaises pour le foyer communal
9) Affaires et questions Diverses.

Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation d’ajouter un point à l’ordre 
du jour concernant l’installation du Cercle des Tireurs du Saltusien sur la parcelle ZH 89 et la 
répartition des loyers entre Loisirs Car et le Cercle des tireurs du Saltusien.
Les membres du conseil municipal acceptent à l’unanimité l’ajout de ce point

1 - Approbation du compte rendu du conseil municipal du 29 octobre 2015

Le compte rendu du conseil municipal du 29 octobre 2015 est adopté à l’unanimité des 
membres présents.
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2 – Choix d’une entrprise pour étude de faisabilité d’un parc éolien

Monsieur le Maire rappelle que lors du dernier conseil municipal, l’idée de lancer une étude 
de faisabilité d’un parc éolien avait été retenue et qu’une réunion serait prévue avec les 
entreprises qui avaient contacté la Mairie pour que chacune explique son fonctionnement et 
réponde  aux  différentes  questions  qui  leur  seraient  posées  par  les  membres  du  conseil 
municipal. Cette réunion s’est déroulée le 12 décembre dernier.
Trois entreprises sont venues : Nordex, Valeco et Néoen. Le projet comprend entre 5 et 8 
éoliennes suivant les entreprises, Nordex est fabricant mais ensuite il donne l’exploitation à 
une autre entreprise, Valéco est une petite entreprise française avec un capital appartenant 
en partie à la Caisse des Dépôts et Consignation et c’est la seule entreprise qui verse une 
participation de 1000 € par  an  à  la  commune pour  l’entretien des  chemins  d’accès  aux 
éoliennes,  le  projet  rapporterait  72 510  €  par  an  à  la  commune,  il  semble  sérieux  et 
compétent.  Néoen  est  une  entreprise  plus  importante  qui  semble  sérieuse  également. 
Chaque conseiller municipal a donné son opinion sur ces entreprises et monsieur le maire a 
demandé de procédé au vote. Néoen et Nordex : 0 voix – Valéco : 14 voix pour.

3 – Adhésion au groupement d’achat avec la CCJ (compteurs d’eau, matériel de fontainerie, 
peinture…)

Monsieur le  Maire explique que l’adhésion au groupement d’achat  peut  nous permettre 
d’avoir  des prix  plus intéressant sur  l’achat  des compteurs d’eau potable,  le  matériel  de 
fontainerie et l’achat de peinture pour la signalisation au sol, plutôt que d’acheter seul. Le 
conseil municipal, à l’unanimité des membres présents accepte d’adhérer au groupement 
d’achat de la CCJ.

4 – Décision modificative sur le budget eau assainissement

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, souhaite modifier le budget eau 
assainissement comme suit : 

- en dépense d’investissement : article 1641       + 0.43 €
  article 2158                        - 0.43 €

Sur le budget commune il n’est pas nécessaire de faire une décision modificative comme l’a 
demandé la Trésorerie car,  après vérification, c’est  une écriture qui  a été imputée sur le 
budget commune alors qu’elle  devait  être affectée au budget eau,  donc les écritures de 
régularisation ont été faites de suite.

5 – Achat ou location d’un copieur pour le groupe scolaire

Le  copieur  de  l’école  qui  a  été  acheté  en  2008  montre  des  signes  de  faiblesse.  Deux 
entreprises ont été contactées pour un devis  avec possibilité  d’  achat  ou de location de 
matériel. Monsieur le Maire explique que la location est plus intéressante car elle comprend 
la fourniture des toners,  la maintenance et le matériel,  le contrat est pour 5 ans mais si 
besoin il y a la matériel peut être remplacé au bout de 3 ans. Yonne copie propose un contrat  
de  location  pour  210  €  HT par  trimestre  et  Dactyl  Buro  un  contrat  pour  180  €  HT  par  
trimestre.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents choisit la 
société Dactyl Buro et charge monsieur le maire de signer le contrat et faire les démarches 
nécessaires pour l’installation de l’appareil au groupe scolaire.
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6 Acceptation d’un don

Suite  au  prêt  de  tables  et  bancs,  un  administré  nous verse  un  don de 20  €.  Le  conseil  
municipal accepte, à l’unanimité des membres présents l’encaissement de ce don.

7 – Amortissement des frais d’étude pour l’opération «     Eco village avenir     »

La trésorerie de Joigny nous informe que nous sommes dans l’obligation d’amortir les frais 
d’étude  qui nous ont été facturés pour l’étude d’urbanisme dans le cadre du dispositif « Eco 
Village Avenir » qui s’élèvent à la somme de 9 412.16 € TTC ainsi que les subventions que 
nous  avons  perçues  pour  un  montant  de  6 140  €.  Après  en  avoir  délibéré,  le  conseil 
municipal décide d’amortir les frais d’étude et les subventions sur 5 ans à compter du 1er 

janvier  2016.  Ces  sommes  seront  inscrites  en  recettes  et  en  dépenses  au  budget  de  la 
commune 

8 – Achats de chaises pour le foyer communal

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est possible d’acquérir des chaises pour 
le foyer communal à un tarif très intéressant soit 10 € HT la chaise.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident d’acquérir 85 chaises au 
prix de 10 € HT l’unité, soit un montant total de 850 € HT. Cette somme sera inscrite en 
dépense d’investissement au budget 2016 de la commune.

9 – Répartition des loyers entre Loisirs Car et le Cercle de tir du saltusien

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Loisirs Cars et le Cercle des Tireurs du 
Saltusien se sont rencontrés et mis d’accord pour l’occupation de la parcelle ZH 89 ainsi que 
pour le montant de la  participation financière pour la clôture que Loisirs Cars a réalisée.  
Monsieur le Maire propose un loyer annuel de 200 € à chacun à compter du 1er janvier 2016. 
Les membres du conseil municipal charge monsieur le Maire de rédiger un courrier au Cercle 
de Tir du Saltusien autorisant son installation sur le terrain, à modifier le bail en conséquence 
et à le signer.

10 - Création d’un poste en contrat CAE - CUI

Pour  le  remplacement  de  madame Renault,  monsieur  le  Maire  souhaite  créer  un  poste 
d’adjoint administratif de 2è classe en contrat CAE –CUI à compter du 4 janvier 2016, pour 
un temps de travail de 30 heures par semaine rémunéré au taux horaire du SMIC.
A l’unanimité des membres présents le conseil municipal accepte la création de ce poste en 
CAE – CUI.

Affaires et questions diverses

Monsieur le Maire informe que :
 le goûter des ainés a lieu le 18 décembre à 15 heures au foyer communal avec  

la  participation  des  enfants  des  écoles.  Les  personnes  venues  au  goûter 
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pourront repartir avec leur colis de fin d’année. Pour les personnes qui n’ont 
pas pu assister à la manifestation, le colis leur sera apporté à leur domicile

 les vœux du Maire auront lieu le dimanche 10 janvier 2016 à 11 heures 30.

 Les subventions pour la rampe d’accès de la Mairie sont demandées.

 Un abri bus pour les enfants qui vont aux collège et lycée de Joigny sera prévu 
au budget 2016.

 Il y a un conseil communautaire le vendredi18 décembre prochain

Madame Dupuis informe que :

 Le marché de noël a lieu le 16 décembre à partir de 17 heures, il  y   a 31 
exposants.

 Elle a rencontré M. Chat et M. Petit pour l’aménagement de la Place de la 
Maire. Ce qui était prévu pour le sol coute très cher, ils proposent de faire des  
places de parking en enrobé de couleur ce qui serait moins couteux.

 Elle rencontre l’entreprise Taffineau pour la restauration de la prison.

M. Clouzeau informe que la SNAVEB passe pour l’entretien des poste de relevage le jeudi 17 
décembre 2015.

M. Gras donne un compte rendu de la réunion « commission habitat » une aide a été versée 
pour le remplacement d’une chaudière et un ravalement de façade. Les plafonds d’indemnité 
sont augmentés, ils passent de 20 à 30 % pour les fonds de façade et de 30 à 40 % pour les  
aides à l’aménagement des personnes handicapées.

Monsieur le Maire souhaite une bonne fin d’année à tout le conseil municipal.

Fin de séance 20 heures 30. 
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