
D6partement de l'YONNE
Commune de SODIEDIEECAISE

CODIIPTE¨RENDU DU CONSEIL DIIUNICIPAL
R6union du 2 JUIN 2022

L'an dcux lnil ving_dcux,lc deuxjuin a dix_huit hcurcs trcntc,lc Conscil Municipal,r6gュ liёrelnent

convoqu6,s'cst r6uni cn s6ancc ordinaire au nolnbrc prcscHt par la Loi,dans le licu habituel de ses

s6allces,sous la pr6sidcncc dc Monsieur Patnck I)UMEZ,Mairc

Pr6scllts:Mmes GEFFRAY Annick,HEYDENS Eddie,LASKA SandHnc,LATAPIE Laurcncc,
LE BOITEUX MaHc― Picrrc ct Mヽ l BOUCHER Philippc,BOURGOIN Jcan― Luc,DURAND
Philippc,LAROZA Philippc
Absent excus6:N6ant

Abscnt:M LENTIER R6mi
Datc dc la convocation:23 mai2022

- APPROBAT10N DU COⅣ IPTE―RENDU DU 4 AVRIL 2022:
Lcs lalcmbrcs du Conscil Municipal approuventle compte―rendu dela r6union du 4 avn1 2022

M. DURAND Philippe est d6sign6 secr6taire de s6ance par le Conseil Municipal.

- D6lib6ration 2022103/01 : ADOPTION DU PACTE TERRITOIRES :

M. le Maire rappelle que la Loi donne au D6partement < comp6tence pour promouvoir les
solidarit6s et la coh6sion territoriale sur le territoire d6partemental, dans le respect de I'integrit6, de
I'autonomie et des attributions des r6gions et des communes >.

Dans I'optique de r6affirmer son r6le dans I'accompagnement et la r6ponse aux besoins des

communes et des Etablissements Publics de Coop6ration Intercommunale (EPCI) et de renforcer
autant la lisibilit6 de I'action d6partementale que la coh6rence de l'action publique de proximit6, [e
D6partement de l'Yonne a adopt6, lors de sa session du 18 mars 2022, un nouveau plan de soutien
aux territoires ambitieux pour la p6riode 2022-2027, dot6 de 36 millions d'euros (M€), dont 32 M€
mobilisables via une contractualisation entre le D6partement, les EPCI et les communes.

Cette politique sera mise en Guwe par la mise en place d'un "pacte Territoires", au niveau du
p6rimdtre de I'EPCI, sign6 par le Pr6sident du D6parternent de l'Yonne et les ex6cutifs locaux, ?r

savoir les maires des communes membres et le pr6sident de l'EPCI.
Dans le d6tail, ce plan de soutien du D6partement de I'Yonne dil << Pacte Yonne Territoires >,

objet du contrat de territoire, est compos6 des dispositifs suivants :

- Wllages cle l'Yonne + : 10 M€ pour le soutien aux projets de toutes les communes de I'Yonne,
hors Sens et Auxerre. Ce sont des projets d rayonnement local ou communal. Le montant
plancher du proj et est de 5 000 € et le plafond de 200 000 €. Le taux de subvention maximum
sera de 40%o et le plafond de 80 000 €.

- Ambitions pour l'Yonne: 18 M€ pour le soutien aux projets des EpCI et des communes. Ce
sont des projets qui participent A l'attractivit6 globale du territoire de I'EPCI en matidre de
tourisme, de r6sidentialisation, de culture, de sport, d'am6nagements urbains, d'accuei[ de
nouvelles populations.. .dans toutes les politiques publiques. Le montant plancher du projet
est fix6 d 200 001 €, sans plafond. Le taux de subvention maximum sera de 30% plafonnE i
500 000 €.

Ces projets port6s dans le cadre du dispositif Ambitions pour l'Yonne potno11t se voir major6s
dans le cadre du 3 erne fond, i savoir Ambitions + : ce fond de 4 M€ sera destin6 aux projets qui
rentreront dans les politiques prioritaires du D6partement : attractivit6 touristique et r6sidentielie,
d6veloppanent et usages nu."r-ql9r: transition 6cologique (6nergies renouvelables, voies douces,
bdtiments d 6nergie positive -BEPOS-, requalification d'un site existant) et solidarit6s (enfance,
famille, .. .).

Ainsi, ces projets pourront b6n6ficier d'une bonification du taux de subvention de 20 points
maximum, avec un montant de subvention plafonn6 a g00 000 € au total remuiiion, po* r,vo*e
et Ambitions +).
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Conseilヽ 4unicipal du 2 juin 2022

Un dossicr par an, par colnmune et par dispositif pourra etre subvcntionn6 sauf d6rogation

accord6c par lc comit6 1ocal de suivi

Ce "Pactc Tcmtoircs'' prcnd la follllc d'un contrat adopt`par lcs assemb16cs rcspcctives des

contractants comprcnant unc cnvcloppc flnanciё rc d6tcllllin6c scⅣ allt a accOmpagncr des proJcts

pr6cis,initi6s et port6s par lcs EPCI ct lcs communcs Ёtabli pOur la p6五 odc 2022-2027,ce contrat

sera mis en ccuν Tc dёs sa signaturc avcc une programmation annualis6e

Unくくcomit6 1ocal dc suivi〉 〉scra charg6 dc l'animation et de la misc cn∝ uvrc du dispositil

Celui―ci sc r6unira dcux fois par an Chaquc comit6, pr6sid6 par lc D6partement, r6unira lcs

conscillcrs dфaltCmcntallx du sectcut lcs Maircs du tcrntoirc ainsi quc lc Pr6sidcnt de
l'intcrcommunalit6

11 vous cst ainsi propos6,atin que notrc commune puissc continucr a b6n6flcicr du souticn du

D6partement de l'Yormc dans lc flnancement dc nos prO」 cts dans le cadrc dcs dispositifs dadl16s ci―

dcssus,d'adopter le contrat dc tcn■ toirc ci― anncx6 qui pcl‖ lcttra dёs a pr6sent a nOtrc collcctivit6 dc

sonicitct lcs aidcs d6paltementales et dc s'insc五 rc dans cette nouvcnc dynamique

Aprё s d61ib“ ation ct a l'unanimit6,le Conscil Municipal d6cide:

o d'apprOuvcr les termes du contrat dc tcmtoire ci― annex6;
● d'autonscr M lc Malrc a signcrle contrat dc tcHto■ c ci―anncx6;

● d'auto五 scr M le Mairc a signerlcs avcnants au contrat a intewenir;

● d'auto五 scr M lc Maire,ou son rcpr6scntant cn cas d'absence,a rcpr6scntcr sa conectivit6

dans lc comit6 1ocal dc suivi

―D61ib6ration 2022/03/02:DETERMINAT10N DU MODE DE PUBLICITE DES ACTES:
Vu l'article L 2131-l du Codc G6n6ral des Collcctivit6s TcmtoHalcs, dans sa r6daction cn

vlgucur au lCrjuillet 2022,

Vu l'ordonnancc n°  2021-1310 du 7 octobrc 2021 portant r6forllnc dcs ttglcs dc publicit6,

dicntr6c en vigueur ct dc conscwation des actes pHs par lcs collcctivit6s tcmtoHalcs ct lcurs

groupcmcnts,

Vu lc d6crct n° 2021-131l du 7 octobre 2021 portant r6forrne des rё glcs dc publicit6,dientr6e cn

vlgueur et de conscr17ation dcs actcs pHs par les collcctivit6s tcmtOHalcs et leurs groupcmcnts,

M lc Mairc rappcllc all Conseil Municipal quc les actes p● s par lcs communcs(d61ibaatiOns,

d6cisions ct arrOt6s)cntrcnt cn vigueur dё s qu'1ls sont publi6s pour lcs actcs rёglcmcntaires ct

notif16s aux personncs int“ css6cs pour lcs actes individucls ct,lc cas 6ch6ant,aptts transmission au

contめ lc dc 16galit6

A compter du lerjuillct 2022,par p五 ncipe,pour toutcs lcs collcct市 it6s,la pllblicit6 dcs actcs

eglclncntaircs ct d6cisions ne pr6scntant ni un caractё re rёglmcntairc ni un caractё re individuel

scra assur6c sous lorlllc 61cctroniquc,sur le site intcrnct dc la collectivit6

Les collllllunCS dc moins de 3 500 habitants b6n6flcicnt ccpcndant d'unc d“ ogation Pour cc

faire,ellcs pcuvcnt choisir,par d61ib6ration,lcs inodalit6s de publicit6 dcs actcs dc la commune:

―  soit par afflchage;
‐ soit par publication sur papicr;
― sdt par pubicttion sous forlnc 61e∝ Юdqlleit,par une nouvdlc ddb台

江ion du ConsdlCe choix pourra Otre modif16 ult6五 ellrclmcl

Municipal A d6faut de d61ib6ration sur cc point au lCrjuillct 2022,la publicit6 des actcs sc fcra

cxclusivcment par voie 61cctroniquc dё s ccttc datc

Considёrant la n6ccssit6 dc maintcnir unc continuit6 dans les modalit6s dc publicit6 des actcs

dela communc afln d'une part,dc facilitcr l'accё s a l'infOnnation dc tous lcs administr6s ct d'autre
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Aprё s d61ibaatiOn ct a l'unanimit6,lc Conseil

● d6cldc d'ado区⊆la prOposition dc M le Mairc qui scra appliqu6e a compter du lerjuillet 2022
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Conscil Munic● al du 2 juin 2022

-D61ib6ration 2022/03/03:MISE EN VENTE DU TERRAIN DE LA COⅣ質DEIUNE‐ ROUTE
DE CHANTEREINE:
M lc Mairc rappcllc au Conseil Municipal quc la commune a achet6 1a parcelle ZD47-rtle dc

Chantcrcinc― d'unc surfacc de 24 822 m2 cn 2018

Considttant qu'une bande de ce terrain est class6e constructible dans le PLUi,il est propos6 au

Conseil Municipal de vendrc ce terrain ou une partie de cc terrain

Consid6rant quc la communc n'cst pas soumisc a l'。 bligation dc solliciter l'avis p“ alable de la

Dircction lmmobilitte de l'Etat(DIE)pour iXerle pHx de vente car nous sommcs une commune de

moins dc 2000 habitants,

M le Maire donnela parole a M BOucHER pour pr6senterles dif■ 6Kmtes possibilit6s de vcntc

dc ccttc parccllc

M Philippe BOUCHER,dc part sa qualit6 d'61u cst consid“ 6 commc 6tantintacss6 al'affairc,

quittc la sallc afln de nc pas participer aux d6bats et au vote

Aprё s d61ib6ration ct a l'unanimit6,lc Conscl Municipal:

● I)6cidc dc rnettrc cn vcnte lc tcrrain ZD47 pour sa totalit6 ou cn partic,cn fonction dcs

dimttentes of■es qui seront re9ues,

O D6cidc dc conflcr rnandats sans cxclusivit6 a l'agence IAD Francc pourla vcnte de cc terrain,

les iais d'honoraires aant d6tellllin6s commc suit cn fonction du barё me cn vigucur:
―p五x dc vcntc dc rnoins de 50 000 C,     90/0,

―p五x dc vcntc dc plus dc 50 000 C:       70/0,

et autoHse M le Maire a sigllerle ou les mandats de vente,

● ChargO M lc Maire de faire r6aliserle bomage si n6cessaire qui scra a laぬ argc dela commune,

O Chartte M le Malre de dのOSer une dcmande de Ce■ incat d'urbanismc op6raJonncl ct dc

dclnander les cstimatifs pour la“ alisation des branch。11lents aux divers r6seaux,

O Pr6cisc quc ccttc ou ccs vcntcs sc fcront par actcs authcntiqucs r6dig6s par un notaire et que

les iais de notaire seront a la chargc du ou dcs acquttcurs,

o Chargc M lc Maire de r6aliserles d6marches pourla pose d'unc bachc inccndic,

O Autodsc M lc Mairc a signcr un compromis de vente″ ec le ou lcs achctcurs,lc montant dc

la transaction devant etre vdid6 par d61ib6ration du Conscil Municipal,

O Auto五se M le Maire a signer tout documcnt rclatifa la pr6scnte d6cision

ル[Pカプノ物ヮθBOびC〃ER″ινJ′″′θ′′
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―D61ibttation 2022/03/04:MODIFICAT10N DU BUDGET 2022-DMl:
Vu le budgct 2022,

Consid6rant qu'il est n6cessairc dc modiflcr lc budget 2022 suitc aux obseⅣ ations de la

Pr6fecture,

Sur pЮposition de M le Mairc,lc Conseil Municipal d6cidc,ら 1'unanimit`,dc modincr lc

2022 de la manidre suivante :

DEPENSES D'  lNVESTISSEMENT RECETTES D' INVESTISSEMENT
Chapitre Compte Montant Chapitre Compte Montant

16 1641 +44000C 16 1641 +44000C
TOTAL 44000C TOTAL 44000C

M. le Maire rappelle aux membres pr6sents qu'il appartient au Conseil Municipal de choisir, par
d6lib6ration, le nom d donner aux rues et aux places publiques. La d6nomination est laiss6e au libre
choix du Conseil Municipal.

consid6rant que l'espace public situ6 i l'angle de la Grande Rue et de la Rue de I'Eglise, sur
lequel sont situ6es la halle et la fontaine, n'est pas d6nomm6,

Consid6rant qu'il convient de lui donner un nom,
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Conscil Municipal du 2juin 2022

Aprёs discussion et proposition dcs di∬ 6rcnts noms cvoqu6s,sont rctcnus:Place des Hirondellcs

ct Placc du Village

Aprёs d61ibttation et vote(5 voix pour《 Placc dcs Hirondcllcs》 ,4 voix pourく くPlace du

Village〉〉et l abstention),le COnscil Municipal:

●  d6cidc dc nommcr cct cspacc public KK Placc dcs Hirondcllcs〉 〉
,

o  autoHsc M lc Mairc a cntrcprcndrc lcs d“ archcs n6ccssaircs a l'cx6cution dc la

pr6scntc d61ib“ ation

― INFORMAT10NS ET OUEST10NS DIVERSES
> Bome de rechargc dc v6hiculcs 61cctHqucs: M lc Maire infol1lle le Conseil,que suitc au

dф6t d'un dOssier auprёs du SDEY,ce demicr nous a adrcss6 un couHcr nous inforlnant
qu'unc subvcntion dc 60%nous 6tait accord6e si nous d6butions les travaux d'installation

avant la fln dc l'ann6e 2022 Aprё s discussion ct cstimant quc lc rcstc a chargc de la

conllnune est encore trop 61ev6,le Conseil Municipal d6cide de reporter l'installation de cettc

bomc
> Bomc de t616consultation m6dicalc: M lc Mairc infollllc lc Conscil quc, suitc a sa

proposition, la Communaut6 dc Colnmunes envisage de falre installer 2 bomes dc

t616consultation m6dicalc sur son tcHtoirc(10Cation dcs bomcs p● sc cn diargc parla CCAB)

Ayant apport`ce proJet,M.le Maire souhalterait qu'une bome soit instal16e a Sommccaisc

Aprёs d61ibひ ation,lc Conscil Municipal d6cidc dc pr6scntcr la candidature dc la comn■ une
pour cette installation

> Maison au 8 Grande Ruc: M lc Malre inforrne le Conseil qu'il vient de recevoir dcs

locataires occupant cc logelnent un coumcr l'infol‖ lant dc lcur d6part au 31 aoOt 2022

> Esoace picuc― dquc et touHstioue: M lc Mairc rcmercie Mcssicurs DURAND ct
BOURGOIN d'avoir particip6, cn sa p“ scncc, a l'installation dc la charpente de l'espacc

plquc― nlquc

> Boite a livTes: Mme LASKA proposc l'installation d'unc boitc a li● res sur la Place Lc

Conscil Municipa1 6mct un avis favorablc a ccttc prOposition ct d6cidc dc Ⅲ6f16chir aux

conditions d'installation

> Travaux dc voiHe:M BOUCHER revicnt surlcs travaux dc voiHc a r6aliser dans l'impassc

des Bou宙ers M lc Mairc ct M BOURGOIN rф ondent que comptc tcnu dc la charge

flnanciё rc importante engag6e cette ann6c pour la r6fection de la voiHc des Bouvicrs, le

prograllllne de r6fcction dc l'Impassc des Bouviers sera r6alis6 cn 2023 En attendant, la

fol11lation dc trous sera comb16e par dc l'cnrob6 a froid

Le mauvais 6tat dcs bas― c6t6s dc la route au niveau de la B五 onnenc ct de la BHmballede est

soulcv6 S'agissant de routes dф artCiliCntalCs,c'cSt au Conseil Dф artemental d'intc3/cnir

Ces signalements icur ont daa 6t6 noti■6s

> Datcs a rctcnir:

o Dimanche 5juin:Vidc― grcnicrs du Comit6 des FOtcs

o Dimanches 12 et 19juin 1 61ections 16gislativcs

o Vendredi 17juin:Karaok`Re‐ Naissancc

o Juillct― Aout:RestoMarch6 du Comit6 des Fetcs

o Sarnedi 3 septelllbrc:Inauguration dc la Place et de la Maison Multi― Activit6s

Le secrdtaire. -4
S6ancelev6e a 20 h
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