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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 décembre 2021 
Extraits du procès-verbal consultable en mairie 

 

L'an deux mil vingt et un et le 18 octobre à dix-neuf heures, l'assemblée régulièrement convoquée le 10 
décembre 2021, s'est réunie sous la présidence de Luc MAUDET à la salle des fêtes de Theil-sur-Vanne. 
 
Sont présents :  Luc MAUDET, Bernard ROMIEUX, Magalie THÉROUÉ, Francis HUVER (visio), Laétitia 
BERTHELIN (visio), Guy LAMARRE (visio), Bernard COQUILLE (visio), Claudine LECLERC, Sylvie MOSIMANN, 
louis BOUCHENY, Maryse BOURGEOIS,  Sophie MARTHELOT (visio) 
Absents représentés :     Henri TROESCH par Magalie THÉROUÉ, Martine VAJOU par Bernard ROMIEUX 
Absents :     Marie-José MASSON, Olivier BRAULT, Michaël LAVENTUREUX, Eliane ANSTETT 
 12 conseillers présents ou en visio conférence, le quorum étant atteint l’assemblée peut donc délibérer. 
 
Secrétaire de séance :  Bernard ROMIEUX 
 
Ordre du jour 

➢ Élection du secrétaire de séance  

➢ Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 18 octobre 2021 

➢ RASED avec la commune de Cerisiers 2021-2022  

➢ Frais scolaire de la commune de Vaumort 2020-2021  

➢ Frais scolaire de la commune de Cerisiers 2021-2022 

➢ Frais scolaire avec Villeneuve l’Archevêque 2020-2021  

➢ Frais scolaire Villeneuve sur Yonne 2020-2021  

➢ Convention avec les services CAF, DAESN, etc… 

➢ Domaine public de la commune  

➢ Répartition frais transport scolaire 2020-2021  

➢ Conventions travaux avec le SDEY  

➢ Décision modificative du budget principal de la commune  

➢ Transfert assainissement  

➢ Affouages   

➢ Assurances  

➢ Achat d'un radar  

➢ Chauffage de l'école de Chigy  

➢ Création d'un service de l’ASVP  

➢ Bail pour pylône  

➢ Avenant au contrat de la Poste pour changement ouverture  

➢ Questions diverses : 

o Pylône téléphonique 

o Abribus 

o Fab lab 

o État des travaux de toiture/clôture 

o Isolation des bâtiments (mairie de Vareilles, jardin de l'érable…) 
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APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA RÉUNION DU 18 octobre 2021  
A l’unanimité les conseillers présents, en visio ou représentés approuvent le procès-verbal de la réunion 
du conseil municipal du 18 octobre 2021. 
Claudine Leclerc demande que lors des votes qui n’ont pas obtenu l’unanimité des conseillers, les noms de 
tous les conseillers, avec leur vote soient inscrits sur le compte rendu et non pas seulement les abstentions 
et les oppositions. 
 
AUTORISATION AU MAIRE DE SIGNER DIVERS CONVENTIONS 
Le conseil municipal à l’unanimité des conseillers présents, en visio ou représentés autorise Monsieur le 
Maire à signer toute convention avec le RASED, la CAF et l’Education Nationale pour la durée du mandat. 
 
FRAIS SCOLAIRES  
Monsieur le Maire présente le tableau des demandes de frais scolaires de différentes communes pour les 
enfants domiciliés aux Vallées-de-la-Vanne. 

Frais scolaires       

           

Commune classe Années 
Nombre 

d'enfants 
Coût/enfant total 

VAUMORT primaire 2020-2021 7 627.50 € 4 392.50 € 

NOÉ primaire 2020-2021 12 642.12 € 7 705.44 € 

CERISIERS   2021-2022 5 1 050.00 € 5 250.00 € 

VILLENEUVE L'ARCHEVÊQUE maternelle 2020-2021 1 1 026.97 € 1 026.97 € 

VILLENEUVE SUR YONNE primaire 2020-2021 1 1 236.20 € 1 236.20 € 

 
Les conseillers municipaux à l’unanimité des conseillers présents, en visio ou représentés acceptent les 
demandes de Vaumort, Noé, Cerisiers et Villeneuve sur Yonne et se déclarent incompétents pour 
Villeneuve l’Archevêque puisque la compétence pour les enfants de Chigy a été transférée au Sivos de la 
Vanne. 
 
DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE 
Le conseil municipal à l’unanimité des conseillers présents, en visio ou représentés demande que le 
bâtiment situé 1 rue du Faÿs à Vareilles et servant pour la bibliothèque et la maison des associations soit 
intégré dans le domaine public de la commune. 
 
REPARTITION FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES RPI DE THEIL 
Le conseil municipal à l’unanimité des conseillers présents, en visio ou représentés adopte la répartition 
suivante des transports scolaires pendant la pause méridienne. 

     

Coût total des transports 22 949.40 €

Nombre total d'enfants 145.00 €

Coût par enfant 158.27 €

Commune Nb d'élèves Prix/élève Total

Noé 44 158.27 € 6 963.88 €

Pont sur Vanne 19 158.27 € 3 007.13 €

Les Vallées-de-la-Vanne 52 158.27 € 8 230.29 €

Vaumort 30 158.27 € 4 748.10 €

Total 145 158.27 € 22 949.40 €  
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CONVENTION TRAVAUX AVEC LE SDEY 
Les Conseillers municipaux à l’unanimité des conseillers présents, en visio ou représentés autorisent 
Monsieur le Maire à signer les trois conventions d’enfouissement des lignes électriques composées de 3 
fils nus dans les rues du Guichet à Chigy, de la Grève et de la Fontaine Grélée à Theil. 
 

  

RUE DU GUICHET
Travaux Montant TTC Part commune

Basse tension 124 870.03 € 0.00 €

Eclairage public 22 035.98 € 0.00 €

gaine télécom 24 528.05 € 12 264.02 €

Total 171 434.06 € 12 264.02 €

RUE DE LA GRÈVE
Travaux Montant TTC Part commune

Basse tension 73 846.45 € 0.00 €

Eclairage public 11 804.94 € 0.00 €

gaine télécom 17 117.18 € 8 558.59 €

Total 102 768.57 € 8 558.59 €

RUE FONTAINE GRÉLÉE
Travaux Montant TTC Part commune

Basse tension 41 448.46 € 0.00 €

Eclairage public 9 837.46 € 0.00 €

gaine télécom 11 017.94 € 5 508.97 €

Total 62 303.86 € 5 508.97 €  
 
 
DECISION MODIFICATIVE 
Les Conseillers municipaux à l’unanimité des conseillers présents, en visio ou représentés acceptent la 
décision modificative Virement de Crédit 6 suivante sur le budget principal : 

Fonctionnement
Imputation OUVERT REDUIT

Dépenses

DF 012 6454 ASSEDIC 1 216

DF 014 739172

DEGREVEMENT TAXE 

HABITATION SUR LES 

LOGEMENTS VACANTS

1 216

1 216.00 1 216.00

Investissement
Imputation OUVERT REDUIT

Dépenses

DI 16 1641 OPFI emprunt en euros 23 000

DI 21 2111 OPNI Terrains nus 4 000

DI 21 21571 OPNI Matériel roulant 9 000

D I 23 2313 OPNI Constructions 10 000

23 000.00 23 000.00  
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Les Conseillers municipaux à l’unanimité des conseillers présents, en visio ou représentés acceptent la 
décision modificative de Crédit Supplémentaire 5 suivante sur le budget principal : 

          

Fonctionnement

Imputation OUVERT REDUIT

Dépenses

D F 023 023 (ordre)
Virement à la section 

d’investissement
18 000.00

18 000.00

Recettes

R F 73 7311 Impôts directs locaux 14 000.00

R F 73 73223

Fonds de péréquation des 

ressources communales et 4 000.00

18 000.00

Investissement

Imputation OUVERT REDUIT

Dépenses

D I 16 1641 OPFI EMPRUNT en Euros 28 000.00

28 000.00

Recettes

RI 021 021 OPFI (ordre)
Virement de la section 

d’exploitation
18 000.00

RI 13 1313 OPNI subvention du Département 10 000.00

28 000.00  
Les Conseillers municipaux à l’unanimité des conseillers présents, en visio ou représentés acceptent la 
décision modificative suivante sur le budget d’assainissement : 
 

Investissement       

Imputation   OUVERT REDUIT 

Dépenses       

DI 16 1641 OPFI emprunt en euros 5 100   

DI 20 203 OPNI Frais d'études   3 000 

D I 21 2158 OPNI autres constructions- réseaux   2 100 

    5 100.00 5 100.00 

 
TRANFERT ASSAINISSEMENT COLLECTIF A LA CCVPO 
Les Conseillers municipaux à l’unanimité des conseillers présents, en visio ou représentés autorisent 

- le transfert du service assainissement à la communauté de communes  
- le transfert du budget correspondant. 
- le transfert du solde du budget d’assainissement. 
- le maire à signer la convention de délégation de gestion transitoire à la commune de la 

compétence assainissement. 
 
et nomment Guy Lamarre pour représenter la commune, avec le maire titulaire d’office, au sein de la 
commission assainissement collectif de la CCVPO. 
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Les prix de l’eau devraient évoluer de la façon suivante pour les villages de Chigy et Theil (eau 
assainie) 

- partie fixe de 73,50 € en 2022 à 80 € en 2031 
- le m3 d’eau de 2,02 € en 2022 à 1,67 € en 2031 
- le branchement passera de 4 000 € à 3 500 € pour les permis de construire déposés après le 31 

décembre 2021 
 

AFFOUAGES 
Francis Huver présente la campagne d’affouages sur les lots 4 et 6 de la forêt communale de Vareilles. Il 
s’agit d’entretenir le sous-bois et faire du cloisonnement. 
Le conseil municipal à l’unanimité des conseillers présents, en visio ou représentés donne son accord sur 
ces affouages et pour conserver le prix du stère à 4 € pour chaque affouagiste. 
 
ASSURANCES 
La compagnie AXA propose de passer une convention avec la commune pour que les habitants disposent 
de prix privilégiés sur un certain nombre d’assurances : 

1) Assurance dépendance 
2) Mutuelle santé 

La convention déjà signée avec l’assurance Kovers est conservée. 
Les modalités de cette nouvelle offre seront présentées sur notre site internet à la rubrique santé. 
Le conseil municipal à l’unanimité des conseillers présents, en visio ou représentés donne son accord pour 
la signature de cette convention avec AXA. 
 
ACHAT D’UN RADAR 
Monsieur le Maire rappelle que la commune doit faire des essais sur les types de ralentissement proposés 
aux entrées des villages. Le département ne pouvant nous prêter un radar, il propose d’acheter un radar 
de comptage des véhicules et d’enregistrement des vitesses pour le prix de 1 619,10 € HT plus avantageux 
qu’une location mensuelle à 435 € HT. 
Le conseil municipal à l’unanimité des conseillers présents, en visio ou représentés donne son accord pour 
l’achat de ce radar. 
 
CREATION D’UN SERVICE ASVP (Agent de Sécurité de la Voie Publique) 
Monsieur le Maire présente le projet d’assermentation auprès du procureur de la République d’un agent 
de la commune pour remplir les missions d’un ASVP 
Les missions d’un Agent de Sécurité de la Voie Publique sont les suivantes : 

- Voie publique 
- Protection des usagers  
- Dressent des procès-verbaux  
- Stationnement des véhicules 
- Certificat d’assurance 

- Santé publique (jets de mégots, détritus, urine, crachats…) 
- Recherche et constat des infractions concernant les bruits de voisinage 
- Infraction au code de l’environnement (publicité enseignes) 
- Infractions au code de l’urbanisme 
- Garde particulier (atteintes aux biens, chasse, pêche, bois) 

Le conseil municipal à l’unanimité des conseillers présents, en visio ou représentés donne son accord la 
demande d’assermentation de cet agent. 
 
BAIL PYLONE DE VAREILLES 
Les conseillers municipaux à l’unanimité des conseillers présents, en visio ou représentés autorise Bernard 
Romieux, 1er adjoint à signer les baux emphytéotiques au nom de la commune. 
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CHANGEMENT DES HEURES D’OUVERTURE DE LA POSTE 
A compter du 1er janvier 2022 les horaires d’ouverture de la poste de Theil sont modifiés comme suit : 

- Lundi de 9h à 12h 
- Mardi de 9h à 12h et de 16h 30 à 18h 
- Mercredi de 9h à 12h 
- Jeudi de 9h à 12h  
- Vendredi de 9h à 13h 

 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Pylône téléphonique des Vallées de Vareilles 

Les fondations sont terminées. 

L’entreprise a des problèmes d’accès au site. Elle doit nous redonner un planning.  

 

Rencontre avec les associations subventionnées par la commune 

Le conseil municipal a rencontré les associations lors d’un apéro-dinatoire le 15 novembre. 

28 associations étaient invitées 

16 associations sont venues ou ont répondu (50 personnes présentes) 

 

Noël des ainés 

Deux propositions ont été faites aux ainés 

➢ 54 repas reportés à janvier ou février cause Covid 

➢ 100 colis de gourmandises produits locaux distribués le 18 décembre 

 

Noël des enfants 

Spectacle annulé cause COVID 

 

Journal de la commune 

Il est prévu en début d’année. 

 

Abribus 

Les deux abribus sont livrés, les dalles coulées. Ils seront montés au mois de janvier avec les jeunes 

utilisateurs. 

 

Mobilité 
Un nouveau service de mobilité porté par la commune des Vallées-de-la-Vanne, France services de Theil et 
la communauté de communes du Jovinien est à la disposition des habitants de la CCVPO de plus de 70 ans. 
Il s’agit d’un transport de porte à porte, 
pour les déplacements à l’intérieur de la CCVPO dans les cas suivants : 

- Activités extérieures (associations, sport santé, sport senior, conférences…). 
- Pour faire les courses dans les commerces et aux marchés. 
- Pour les démarches administratives (Mairies, France-Services, trésorerie…). 

pour les déplacements liés à la santé sur la CCVPO et vers Sens et Joigny. 
Coût 2 € par trajet (4€ aller-retour) A plusieurs cela coûtera 1€ (2€ aller-retour) 
Les deux premiers voyages sont gratuits. A partir du troisième le conducteur donnera une carte de 20 
trajets à 1 € qui sera facturée 20 € par la Trésorerie.  
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Comment réserver ? 
Réserver le transport au plus tard la veille avant 12 heures du lundi au vendredi de 9h à 12h au 06 09 75 56 
78. Il faudra fournir le nom, prénom, la date de naissance, l’adresse, le numéro de téléphone et la 
destination. Une réponse sera donnée en fonction des disponibilités. 
 
Cours informatiques aux retraités 

Avec Age d’or Service Sens et l’Amitié de 4 Villages 

- 8 cours ont été réalisés du 8 octobre au 3 décembre 

- 14 personnes ont suivi les cours 

Les cours repris l’année prochaine par le Jardin de l’Erable 

 

Fab lab et repair café 

Monsieur le maire présente le principe de projet de fab lab dans les locaux du jardin de l’érable et 

d’intervention ponctuelle d’un repair café dans une des salles de fêtes de la commune. Les conseillers 

municipaux demandent que cette étude soit faite. 

 

État des travaux  

- Toiture, église de Chigy : travaux commandés, subventionnés par le département et la DETR 

- Maison des Amoureux : travaux commandés, subventionnés par le département et la DETR 

- Eglise de Vareilles : travaux faits 

- Toiture église de Theil : travaux commandés 

- Clôture Cantine : travaux programmés hors gel 

 

La commission « bâtiment » se réunira prochainement pour étudier tous les travaux à faire sur la 

commune. 

 
La séance est levée à 21 heures 10. 


