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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 août 2020 
Extraits du procès-verbal consultable en mairie 

 

L'an deux mil vingt et le trente-et un août à vingt heures, l'assemblée régulièrement convoquée le 24 août 
2020, s'est réunie sous la présidence de Luc MAUDET à la salle des fêtes de Vareilles. 
 
Sont présents :  Luc MAUDET, Bernard ROMIEUX, Magalie THÉROUÉ, Francis HUVER, Laétitia BERTHELIN, 
Guy LAMARRE, Bernard COQUILLE, Henri TROESCH, Claudine LECLERC, Martine VAJOU, Marie-José 
MASSON, Sylvie MOSIMANN, Maryse BOURGEOIS, Michaël LAVENTUREUX 
 
Représenté:   Louis BOUCHENY par Francis HUVER 
 
Excusés:   Olivier BRAULT, Karym FELLAH 
 
Absents :  Sophie MARTHELOT, Eliane ANSTETT 
 
14 conseillers présents, 1 conseiller représenté,  2 conseillers excusés, 2 conseillers absents, le quorum de 
7 conseillers présents ou représentés étant dépassé (dérogation en période actuelle coronavirus), 
l’assemblée peut donc délibérer. 
 
Secrétaire de séance :  Bernard ROMIEUX 
 
Ordre du jour 

➢ Désignation du secrétaire de séance ; 
➢ Approbation du procès-verbal de la séance 10 juillet 2020 ; 
➢ Election des délégués PLUI pour la CCVPO ; 
➢ Décisions modificatives au budget général ; 
➢ Décisions modificatives au budget d’assainissement de Theil ; 
➢ Proposition travaux SDEY ; 
➢ Subventions aux associations ; 
➢ Personnel ; 
➢ Plan communal de sauvegarde ; 
➢ Matériel pour les salles des fêtes 
➢ Rentrée scolaire 
➢ Mobilité 
➢ Santé 
➢ Qestions diverses. 

 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA RÉUNION DU 11 juillet 2020  
A l’unanimité les conseillers présents ou représentés approuvent le procès-verbal de la réunion du conseil 
municipal du 11 juillet 2020. 
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ELECTIONS DES DÉLÉGUÉS AU PLUI DE LA CCVPO 
 
A l’unanimité les conseillers présents ou représentés élisent, pour représenter la commune dans les 
réunions du PLUI, les conseillers suivants : 

- Représentant de Chigy : Sylvie MOSIMANN 
- Représentant de Theil : Bernard COQUILLE 
- Représentant de Vareilles : Bernard ROMIEUX 

 

 

DÉCISIONS MODIFICATIVES DU BUDGET GÉNÉRAL 
 
A l’unanimité les conseillers présents ou représentés adoptent les décisions modificatives suivantes dans le 
budget de fonctionnement : 

 
 
 
A l’unanimité les conseillers présents ou représentés adoptent les décisions modificatives suivantes dans le 
budget d’investissement : 
 

 
 

 
DEMANDE DE TRAVAUX AU SDEY 
 
A l’unanimité les conseillers présents ou représentés confirment la délibération du 9 décembre 2019 du 
précédent conseil municipal demandant au SDEY la suppression des fils aériens d’alimentation électrique 

- Rue de la Fontaine grélée à Theil 
- Rue de la Grève à Theil 
- Rue du Guichet à Chigy 

 
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 
A l’unanimité les conseillers présents ou représentés adoptent le tableau suivant des subventions aux 
associations pour l’année 2020 
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2020
Nom de l'association Voté

ADILY 30 €

ADAVIRS 300 €

ADMR 300 €

APVV 100 €

Association « Joyeuse Entente » 0 €

Association « Musique en Othe » de Cerisiers 200 €

Association Brigitte Bardot 250 €

Association des Secrétaires de mairie (ASEAMAS) 70 €

Amitié des quatre villages de Noé 200 €

Association Plaisir de lire de Vareilles 450 €

Chigym'forme 200 €

Club des quatre saisons 300 €

Club Omnisports Theillois en attente

Cœur de Vanne 0 €

Collège Gaston Ramon en attente

Foyer Gaston Ramon lutte harcèlement en attente

COJUKIVA (Comité de jumelage franco-allemand)50 €

Comité des fêtes Chigy 0 €

CREARTIS 420 €

Gymnastique Volontaire La Vannoise de Noé 120 €

Haltérophile club Sénonais de Sens en attente

La Truite 50 €

L'UNA de Cerisiers 600 €

MFR de sens 50 €

OMS en attente

P.O.M Pays d'Othe Multisports de Cerisiers en attente

FC Fontaine la Gaillarde 100 €

Photoclub 50 €

Resto du coeur 100 €

Section Gymnastique Volontaire de Cerisiers 190 €

SPA de l'Yonne 100 €

Téléthon 0 €

Tennis Theillois 500 €

Union Sportive de Cerisiers 300 €

Office de tourisme de Sens 0 €

CIFA 0 €

PEP 89 0 €

France Alzheimer 0 €

Sclérose en plaque 0 €

Les POUSSINS (micro-crèche Chigy) 20 000 €

TOTAL 25 030 €  
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PERSONNEL 
 
A l’unanimité les conseillers présents ou représentés décident la transformation d’un poste d’adjoint 
d’animation de 15h75 annualisé à 25h. 
 
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
Monsieur le Maire présente le Plan communal de  sauvegarde de la commune. Ce document relate 

- L’analyse des risques aux quels la commune peut être soumise : nucléaire, pandémie, canicule, 
orage, incendie, attentat… 

- Les modes d’alerte possibles(messages média, panneau pocket, SMS, mails, appels 
téléphoniques…) auprès de la population 

- L’alerte et les Plans Particuliers de Mise en sécurité (PPMS) dans chaque école et microcrèche 
- Les équipes mobilisées pour alerter dans chaque village 
- Les hébergements réquisitionnables dans chaque village (Salle des fêtes, école, église…) 
- Les moyens dont dispose la commune (annuaire de crise, recensement des personnes fragiles, 

recensement des moyens humains et matériels …) 
A l’unanimité les conseillers présents ou représentés demandent que ce document soit envoyé à la 
Préfecture pour observations. 
 
MATERIEL SALLE DES FÊTES 
 
Monsieur Le Maire présente le devis Méfran pour la fourniture de tables et chaises pour rénover le 
matériel des salles des fêtes des 3 villages. Cette société a équipé la salle du mille-clubs à Villeneuve 
l’Archevêque. Les prix ont été négocié compte tenu du nombre de tables et chaises à acheter. 
 

  

CHIGY 80 chaises x 22.42 € = 1 793.60 €

15 tables x 66.31 € = 994.65 €

1 chariot x 240.00 € = 240.00 €

1 chariot x 490.00 € = 490.00 € 3 518.25 €

Vareilles 80 chaises x 22.42 € = 1 793.60 €

15 tables x 66.31 € = 994.65 €

1 chariot x 240.00 € = 240.00 €

1 chariot x 490.00 € = 490.00 € 3 518.25 €

Theil 90 chaises x 22.42 € = 2 017.80 € 2 017.80 €

9 054.30 € 9 054.30 €

TVA 20% 1 810.86 € 1 810.86 €

TTC 10 865.16 € 10 865.16 €  
 
 
Les conseillers présents ou représentés acceptent ce devis à l’unanimité. 
 
RENTRÉE SCOLAIRE 
 
Magalie Théroué présente la rentrée scolaire sur le RPI de Noé-Pont-Theil-Vaumort 

- 3 classes de maternelles à Theil regroupant 65 enfants 
- 1 classe de 24 CP à Theil 
- 1 classe de 18 CE1 à Theil soit 107 enfant à Theil 
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- 1 classe de 22 élèves CE1-CE2 à Vaumort 
- 1 classe de 17 CE2-CM1 à Noé 
- 1 classe de 17 CM2 à Noé 

Soit 163 enfants au total. L’effectif est stable par rapport à l’année dernière. 
 
Compte tenu des effectifs (jusqu’à 130 enfants possibles) et des conditions sanitaires dues au COVID, La 
cantine a été dédoublée Les enfants scolarisés à Noé et Vaumort déjeunent à la salle des fêtes de Noé. Les 
repas sont fournis par Elite restauration et l’équipe du centre de loisirs encadre aussi ce nouveau service. 
 
Luc Maudet présente la rentrée scolaire sur le RPI de Chigy-Foissy-Les Sièges. 

- 1 classe de maternelle PS et MS à Chigy regroupant 27 enfants 
- 1 classe de CM-CM2 de 25 enfants à Chigy 
- 1 classe de Grande Section et Ce2 à Foissy regroupant 29 enfants 
- 1 classe de 24 CP-CE1 aux Sièges 

La cantine cette année est assurée par Elite Restauration avec des repas « sens-éveil » bio. 35 enfants sont 
inscrits à la cantine. Une réflexion est menée pour un éventuel dédoublement dans la salle des fêtes de 
Chigy si nécessaire. 
 
Les travaux dans la micro-crèche continuent. La « référente technique » (directrice de la micro-crèche) a 
été choisie et sera embauchée par l’association Les Poussins à compter du 1er octobre 2020. Le projet 
d’établissement a été envoyé à la CAF et la PMI. L’objectif est d’ouvrir la micro-crèche en novembre. 
 
L’association Palanca doit démarrer son activité (expression par la sculpture)  en octobre ou novembre. 
 
MOBILITÉ 
Trois réflexions doivent être menées conjointement 

- L’utilisation des cars scolaires à l’aller ou au retour de la commune vers Sens pour transporter les 
habitants dans la journée ( 31% des personnes ayant répondu au questionnaire sont intéressées 
par cette solution) 

- L’adhésion de la commune à une plateforme de covoiturage pour fédérer et regrouper les 
demandes. 

- La mise en place du projet établi en partenariat entre la communauté de communes du Jovinien et 
France-services pour donner des moyens de mobilité à destination des aînés. Ce projet est financé 
par la Conférence des financeurs départementale. 
 

 
SANTÉ 
Les 2/3 des habitants ayant répondu au questionnaire pensent que la télémèdecine peut aider à la prise en 
charge des malades (sans remplacer le médecin évidemment) et plus de la moitié des habitants sont prêts 
à l’utiliser. 
Le coût du matériel de base (valise ou chariot) est de 10 000 € et de 30 000 € pour une version plus 
élaborée. Ce dispositif nécessite la présence d’une infirmière pour manipuler le matériel et d’une 
plateforme de médecins pour répondre aux patients. 
Il serait envisagé, peut-être, au départ, un cabinet de consultation de télémèdecine implanté sur la 
commune ce qui éviterait les problèmes de connection internet et permettrait de traiter plus de malades. 
 
Les conseillers présents ou représentés sont tous très favorables à l’installation . ils mandatent monsieur le 
Maire pour faire aboutir ce projet, et notamment trouver une plateforme de médecins sur le département 
de l’Yonne ou un département voisin, si besoin en étant antenne d’un autre centre de télémédecine. 
 
Une réunion de la commission mobilité – santé se réunira dans la 2ème semaine de septembre. 
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QESTIONS DIVERSES 
 

Journal communal 

Le journal communal est à l’impression. Il sortira courant septembre 

 

Cours d’informatique à l’attention des ainés 

Les cours d’informatique vont avoir lieu fin octobre et courant novembre 

 

Jardin de l’Erable 

La maison sera terminée dans la première quinzaine de septembre. Les activités devraient démarrer 

en octobre. 

 

Noël des enfants 

Plutôt qu’un spectacle dans la salle des fêtes de Theil, le conseil municipal envisagerait une sortie au 
cinéma, pour encourager les salles de spectacle. 
 
Noël des aînés 

Compte tenu de l’état sanitaire la commune pense supprimer le repas convivial des ainés. Seuls les colis 
seraient distribués cette année. Un repas pourrait être organisé au printemps si les conditions sanitaires le 
permettent. 
 
 
La séance est levée à 21 heures 45. 


