Compte-rendu de la réunion du
Conseil Municipal
du 16 octobre 2014
Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire le 16 octobre 2014 à la Mairie de Thorigny sur
Oreuse, à 20h00, sous la présidence de M. Pierrick BARDEAU, Maire.
Etaient présents : Mme THIESSON, M. CHARLOT, Mme SAVOURAT, Mme BARDEAU, M.
CERCLAEYS, M. CHAUVOT, Mme FRIED, M. AYMONIN, Mme CHARLOT, M. SAVOURAT,
Mme CERCLAEYS, M. GONCALVES, Mme MAHTAL, Mme ROUELLAT M. CORNE .
Absents excusés: Mme LESOURD (pouvoir de vote à Mme SAVOURAT), M. KOLECESKA
(pouvoir de vote à M. CHARLOT), M. GLOTIN (pouvoir de vote à Mr BARDEAU, arrivé à
21h20).
Secrétaire de séance : M. CHAUVOT Christophe.
Lecture du Procès Verbal de la dernière séance :
Mme THIESSON, 1ere adjointe, donne lecture du procès verbal de la précédente réunion qui est
adopté à l’unanimité.
(Mr le Maire demande simplement que l’achat d’un défibrillateur à Vallières soit noté pour 2015 au
lieu de 2014).
Le Conseil, sur demande de Mr le Maire, accepte à l’unanimité, le retrait du dossier « Syndicat
Départemental d’Energies de l’Yonne ».
Ordre du Jour :
Modification des statuts CCYN : Compétence optionnelle « Action sociale, Culture, Sport et
enseignement » :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la modification des statuts de la CCYN relative à la
compétence optionnelle « Action sociale, Culture, Sport et enseignement» spécificité « Animation
sportive du territoire ».
Nouvelles Activités Périscolaires :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après avoir entendu l’exposé de Mme SAVOURAT, adjointe
aux affaires scolaires, approuve le règlement intérieur des N.A.P et fixe à 10€ la participation
demandée par enfant et par famille pour ces nouvelles activités pour l’année scolaire 2014-2015.
Location de la Salle des Associations ( Associations extérieures) :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe à 15€/heure, le tarif de location de la salle des
Associations de Thorigny sur Oreuse pour les Associations extérieures.

Travaux de réaménagement de l’école : Approbation avenants :
Le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité, les avenants suivants :
- Ent. BAFFY 89 (Lot 4-Plâtrerie – Avenant N°2)
(Travaux du porche) ;
- Ent. CONTRAULT (Lot 5- Electricité – Avenant N°2)
(Fixation câble + repose blocs secours) ;
- Ent. 3JBat (Lot1-Gros Œuvre – Avenant N°1)
(Remise commerciale).

+ 421.82€ TTC
+ 1 405.72€ TTC
- 5 623.65€ TTC

Avenant N°2 Convention Poste pour Agence Postale Communale :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le projet d’avenant N° 2 à la Convention
d’organisation de l’Agence Postale Communale suite à la mise à disposition d’une tablette tactile.
Questions des conseillers ou Informations des Conseillers :
- Mme FRIED : souligne le grand succès des cours de Zumba et rappelle le cours de gym
du lundi soir
- Mr CHAUVOT : souligne le mauvais état des chemins apparemment détériorés par les
4/4 et autres véhicules de même type. Pose la question de la limitation de la circulation de
ces véhicules dans ces chemins.
Intervention de Mr GONCALVES sur le fait que les tracteurs aussi empruntent ces
chemins.
Remarque de Mr le Maire qui trouve agréable et sérieux, le fait que les agriculteurs
nettoient les routes après leur passage.
- Mr AYMONIN :
- Fait part de l’étonnement de la population sur le fait que l’ensemble des villages et
hameaux ne figurent pas sur la couverture du Tambour. Après vérification, la modification
avait été faite pour le Tambour de septembre.
- Demande qu’un point soit fait sur l’état des marronniers.
- Mme THIESSON :
- Confirme l’ouverture du Centre de Loisirs la 2ème semaine des vacances de la
Toussaint et insiste sur le fait qu’il est ouvert à tous, même aux enfants des communes
voisines.
- Signale que, malheureusement, il ne sera pas ouvert pour les congés de fin
d’année. Il fonctionnera donc après aux prochaines vacances de février.
- Mme MAHTAL : demande à ce que les menus de la cantine soient de nouveau affichés
dans les communes et hameaux.
Ce point du travail de Mr PHILIPPE n’ayant pas été répertorié depuis le début de son arrêt
de travail, il va y être remédié rapidement.
- Mr GONCALVES : souhaite en savoir plus sur le projet « Eglise ».
Mr le Maire fait part à l’ensemble du Conseil Municipal de l’état actuel du dit projet :
- Etablissement d’un devis de travaux hors d’eau de l’église de Thorigny pour
environ 20 000€ (un deuxième doit être présenté) ;
- Attente d’un rendez-vous Administration des Bâtiments de France / Architecte /
Conseil Municipal pour la présentation des nouvelles études ;

- Attente d’une réunion avec les décideurs financiers (Conseils Général et
Régional).
Par ailleurs, il insiste sur le fait que l’entretien courant des églises laisse à désirer
(Intervention d’une association ?) et propose aussi de réfléchir sur ce qui pourrait être fait
dans les églises en dehors du culte (expositions,…).
Mr le Maire précise également que les résultats des enquêtes « mail » d’information
hebdomadaire au Conseil Municipal et subventions aux Associations Reconnues d’Utilité
Publique seront inscrits à l’ordre du jour du prochain conseil ainsi que la demande émanant
du public de pose d’une plaque souvenir de Mme LAMARE sur le bâtiment du dépôt de
pain (legs).
La séance est levée à 21h55.

Le Maire
Pierrick BARDEAU

