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COMPTE RENDU  DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du 12 juin 2020 
 

Le vendredi douze juin deux mil vingt, à vingt heures , le Conseil Municipal légalement 

convoqué, s’est réuni à la salle des fêtes de Serbonnes en séance publique, sous la présidence 

de Monsieur Olivier MARTIN, Maire de SERBONNES. 

Convocation adressée le 6 juin  2020. 

Présents : Mesdames GRELLET Corinne, SERDIN Alexandra, JANOT Eve, BEDEKOVIC Anaïs -

VARACHE Claire, Messieurs MARTIN Olivier, SAINTE-CROIX Jean-Michel , de SAINT 

OURS Renaud , JOING Benoît , LE PREVOT Christophe, VALLET Mathieu, POIDEVIN 

Laurent , MAHÉ Didier , CHARIOT Nicolas ------------------------------------------------------------

---------------- 

Absent : M.PIAT Christian a donné pouvoir à Mme GRELLET Corinne 
 

Secrétaire de Séance :Mme GRELLET Corinne 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 

Le procès-verbal de la séance du 25 mai 2020  n’appelant aucune observation est approuvé 

à l’unanimité. 

N°2020-24 – délégations du conseil municipal au Maire  

M. le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L 

2122-22) permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses 

compétences. Les délégations peuvent être modifiées en cours de mandat. Elles doivent être 

assez précises. 

 

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale  , d’accélérer la prise de 

décision de la commune et d’éviter de convoquer le conseil municipal sur chaque 

demande , 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DECIDE  à l’unanimité, 

pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations suivantes :  

4°) Prendre toutes les décisions en relation à la préparation, passation, exécution et 

règlement des marchés, avenants lorsque les crédits sont inscrits dans le budget dans la limite 

d’un montant de 5 000 €.  

5°) Conclure ou réviser le louage des choses n’excédant pas une durée de 12 ans. Le maire  

pourra passer des contrats de location en tant que preneur ou bailleur et en fixer  le prix – Il 

peut aussi mettre à disposition , à titre gratuit, un logement  dans certaines circonstances ou 

décider de ne pas renouveler un engagement de location. ; sont également concernés les 

concessions d’occupation du domaine public et les baux ruraux ou de chasse. 

6°) Passer les contrats d’assurance et accepter les indemnités de sinistres 

8°) Délivrer ou reprendre les concessions dans le cimetière 
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9°) Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions , ni de charges  dans la limite 

de 1000 € 

15°) Exercer les droits de préemption au nom de la commune 

16° )intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les 

actions intentées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal et de transiger avec 

les tiers dans la limite de 1000 € 

20°) Réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 15 000 € 

24°)autoriser au nom de la commune le renouvellement de l’adhésion aux associations dont 

elle est membre  

 

N°2020-25 -droit de préemption urbain  

M le maire communique les déclarations d’intention d’aliéner parvenues en mairie depuis le 

2/06/2020 :  

 

Propriété sise 10 rue de l’Yonne – cadastrée AI 43  

Propriété sise 15 rue Cx St Vincent – cadastrée ZE 98  

Propriété sise 19 rue Maréchal Leclerc – cadastrée AH 129 ET 155  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas exercer son droit de préemption.  

 

N°2020-26 – constitution des commissions municipales  

M le maire rappelle ,  

Conformément à l’article L 2121-22 du CGCT, le conseil municipal peut former, au cours de 

chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par 

l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres.  

Le maire est le président de droit de toutes les commissions. En cas d’absence ou 

d’empêchement, les commissions sont convoquées et présidées par le vice-président élu par 

celles-ci lors de leur première réunion.  

Le conseil municipal décide de ne pas procéder au vote à scrutin secret pour la constitution 

des commissions municipales ;  

Après délibération, le conseil municipal, par15 voix exrpimées,   

DESIGNE les membres des commissions municipales comme suit pour la durée du mandat 

municipal:  

 

Commission des finances et des affaires juridiques : M. MARTIN , Mme GRELLET , M .CHARIOT, M de 

SAINT OURS, Mme JANOT, M. LE PREVOT,  Mme VARACHE  

Commission action sociale / solidarité sociale  : M MARTIN, Mme GRELLET , M  SAINTE-CROIX , Mme 

SERDIN, Mme BEDEKOVIC, M. JOING, M. LE PREVOT, Mme VARACHE 

Commission affaires agricoles – chemins ruraux : M MARTIN, Mme GRELLET , M  SAINTE-CROIX , 

Mme SERDIN, M. CHARIOT,  M. VALLET  

Commission voirie-urbanisme-travaux- sécurité : M MARTIN,  M  SAINTE-CROIX , M. CHARIOT, M. 

JOING , M. LE PREVOT, M. MAHE , M. PIAT 

Commission communication, informations municipales, bibliothèque : M MARTIN, Mme GRELLET , 

Mme BEDEKOVIC, M. CHARIOT, Mme JANOT, M. JOING, M. POIDEVIN, Mme VARACHE  

Commission environnement – transition écologique : M MARTIN, Mme GRELLET, Mme BEDEKOVIC, 

M. CHARIOT,  Mme JANOT, M. JOING, M. POIDEVIN, Mme VARACHE  



3 
 

Commission : cantine, garderie, scolaire et extra-scolaire : M. MARTIN, Mme GRELLET, M. SAINTE-

CROIX , Mme SERDIN , M. CHARIOT  

Commission jeunesse -associations – salle des fêtes : M. MARTIN, Mme GRELLET, M. SAINTE CROIX 

,Mme SERDIN,  M. de SAINT OURS , M. JOING , M. PIAT  

commission des marchés :   M. MARTIN Mme GRELLET , M  SAINTE-CROIX , M. MAHE, M. PIAT, 

M. POIDEVIN, M. VALLET, Mme VARACHE 

 

N°2020-27 – nomination des membres du comité de la caisse des écoles  

 

M le maire rappelle :  

Le comité de la caisse comprend pour les caisses des écoles (art. R 212-26 du code de 

l'éducation) :  

a) Le maire, président ; 

b) L'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription ou son représentant ; 

c) Un membre désigné par le préfet ; 

d) Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ; 

e) Trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ou par 

correspondance s'ils sont empêchés. Le mandat des sociétaires est fixé à trois ans (art. R 212-

29 du code de l'éducation).  

Le conseil municipal , après délibération, par 15 voix exprimées , désigne :  

Mme Corinne GRELLET  

Mme Alexandra SERDIN  

En qualité de membres du comité de la CAISSE des ECOLES 

 

N°2020-28 : constitution commission de contrôle liste électorale  

M  Le maire rappelle que suivant la réforme des listes électorales entrée en vigueur au 1er 

janvier 2019 ,   la commission de contrôle instituée suivant l’ article L 19 du code électoral  statue 

sur les recours administratifs préalables  et s’assure de la régularité des listes électorales ; elle 

est composée de 3 membres : 1 conseiller municipal, 1 délégué de l’administration désigné 

par le Préfet, 1 délégué du tribunal désigné par le président du tribunal judiciaire.  

Suivant l’article R7 du code électoral, les membres da la commission de contrôle sont nommés 

par arrêté du préfet pour une durée de 3 ans et après chaque renouvellement intégral du 

conseil municipal. 

Après délibération, le conseil municipal par 15 voix exprimées ,  

Désigne : comme membre  titulaire : Mme Anaïs BEDEKOVIC et comme membre suppléant : 

M. Renaud de SAINT OURS 

 

N°2020-29 :  renouvellement des membres du CCAS  

M. Le maire expose au conseil municipal qu'en application de l’article R 123-7 du code de 

l’action sociale et des familles, le nombre des membres du conseil d'administration du centre 

communal d'action sociale (CCAS) est fixé par le conseil municipal. Il précise que leur nombre 

ne peut pas être supérieur à 16 (et qu’il ne peut être inférieur à 8) et qu'il doit être pair 

puisqu'une moitié des membres est désignée par le conseil municipal et l'autre moitié par le 

maire.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006525878&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20190923&fastPos=3&fastReqId=938379481&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006525881&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20200603&fastPos=3&fastReqId=1191439511&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006525881&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20200603&fastPos=3&fastReqId=1191439511&oldAction=rechCodeArticle
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de fixer à huit  le nombre des membres du 

conseil d'administration en plus du président , étant entendu qu'une moitié sera désignée par 

le conseil municipal et l'autre moitié par le maire.  

Après délibération, le conseil municipal, par 15 voix exprimées,  

Désigne comme membres du conseil d’administration du CCAS :  

Mme Corinne GRELLET , M. Jean-Michel  SAINTE-CROIX Mme Alexandra SERDIN, M. Christophe 

LE PREVOT  

N°2020-30 : contrats avec la société JVS MAIRISTEM  

M. Le maire présente les contrats à renouveler avec la société JVS MAIRISTEM fournisseur des 

logiciels métiers indispensables au fonctionnement de la mairie , à savoir :  

Contrat horizon village on line – nouveau millésime – objet : cession de licences logiciels : 

gestion financière, gestion ressources humaines, gestion des administrés, facturations diverses, 

outils statistiques , pack démat, environnement métier, prestations associées  

- du 01/06/2020 au 31/05/2021   

cout : 2646.72€ TTC de cession de licences  en investissement (compte 2051 ) 

+ 661.68 € TTC de mise à niveau corrective et assistance à l’utilisation en 

fonctionnement ( Compte 6156 )  

Durée du contrat : 3 ans  

 

Contrat environnement métier – objet : mise à disposition par JVS de la solution 

« environnement métier »  du 01/02 au 31/12/2020  

108 € HT par an – durée 5 ans  

 

Contrat maintenance du matériel -option sur site  

Objet : maintien en bon état de fonctionnement du matériel initial et des adjonctions ayant 

fait l’objet d’avenants écrits 

Du 01/02 au 31/12/2020 – durée maximum 5 ans  

Cout annuel : 290 € HT  

 

Après avoir entendu l’exposé de M le maire,  

Le conseil  municipal, après délibération  à l’unanimité, APPROUVE le renouvellement des 

contrats et AUTORISE  le maire à les signer.  

DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2020 de la commune.  

 

N°2020-31  signature convention scolaire 2019-2020 avec la Commune de Pont sur Yonne 

 

Vu l’article 23 modifié de la LOI N° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition 

intercommunale des charges des écoles publiques, 

M le maire  communique la convention à établir entre la commune de Pont sur Yonne et la 

Commune de Serbonnes concernant un élève demeurant Serbonnes scolarisé en classe ULIS  

à Pont sur Yonne au cours de l’année scolaire 2019-2020 .  

Les frais scolaires qui seront facturés par la Commune de Pont sur Yonne s’élèvent à 755 €.  

Après délibération le conseil municipal à l’unanimité,  PREND ACTE  des termes de la 

convention et AUTORISE le maire à la signer.  

Dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2020 de la Commune.  

 

 

services périscolaires : règlement de la cantine scolaire ; tarifs cantine et garderie périscolaire 

à partir du 1er septembre 2020 ; contrat prestataire à la rentrée 2020-2021 

 

M le maire communique le règlement en vigueur de la cantine qui sera remis aux familles pour 

l’année scolaire 2020-2021.  
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Le maire rappelle : que le prestataire actuel ( depuis 2014 ) est la société ELITE RESTAURATION 

de JOIGNY  et les conditions de l’avenant N°3 adopté par délibération du CM en date du 

6/07/2019.  

Pas de délibération à adopter pour le moment – il faut d’abord communiquer avec ELITE pour 

leur demander s’ ils maintiennent leurs prestations et prix pour l’année 2020-2021 et demander 

un avenant pour l’année scolaire 2020-2021 qui devra ensuite être approuvé par le CM ; 

 

Le maire rappelle les tarifs de cantine et de garderie appliqués au cours de l’année scolaire 

2019-2020  soit :  

4.90 € / REPAS enfant et 6.50 € /repas adulte ; de garderie du matin : 1.50 € / de garderie du 

soir 3.50 € ( comprend le goûter livré par ELITE – 2.90 € pour enfant allergique )  

le conseil municipal , après délibération, à l’unanimité décide de reconduire ces tarifs  pour 

l’année scolaire 2020-2021.  

 

communication du rapport d’activité 2019 de la CCYN  

 

le lien sera transféré aux conseillers municipaux par courriel  
 

N°2020-32 CCYN : signature de l’avenant à la convention cadre concernant la mise à 

disposition du service instructeur ( urbanisme ) 

 

M Le maire expose :  

Lors de la réunion du 3/03/2020 le conseil communautaire a délibéré sur la modification de la 

convention du service urbanisme mutualisé. 

Le maire communique :  

L’avenant à la convention cadre entre la CCYN et la Commune de Serbonnes ayant pour 

objet :  

1)° définir les modalités de mise à disposition du service instructeur intercommunal pour 

l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols délivrés au nom de la 

commune , autorité décisionnelle dans ce domaine.  

2) champs d’application : La convention concerne les actes  suivants : certificats d’urbanisme 

B , déclarations préalables ; permis de construire ; permis d’aménager ; permis de démolir, 

autorisations de travaux  

+ bloc veille juridique , formation 

Le conseil municipal est invité à délibérer pour approuver l’avenant à la convention , et 

autoriser le maire à la signer.  

Après avoir entendu l’exposé de M. le maire, le conseil municipal, à l’unanimité,   PREND ACTE 

des termes de l’avenant à la  convention cadre concernant la mise à disposition du service 

instructeur d’urbanisme et AUTORISE le Maire à la signer.  

N°2020-33 Demande de réduction d’une facture d’assainissement ( 2019 ) suite à une fuite 

 

M Le maire communique le courrier d’un abonné de  Serbonnes qui sollicite un dégrèvement 

sur sa dernière facture d’assainissement en raison  d’une fuite qui s’est produite sur son 

installation .  

La SAUR qui facture l’eau a accordé un dégrèvement de 113 M3 ;  

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité,  

DECIDE qu’un dégrèvement de 113 m 3 sera effectué sur la facture de redevance 

d’assainissement 2019 établie à l’abonné. 

CHARGE le maire d’établir la réduction correspondante. 

 

occupation du domaine public – création d’une terrasse ( bar l’acteIII) 

 

M Le maire communique le courrier adressé par l’ exploitant du bar l’acte III , qui sollicite la 

possibilité d’utiliser un emplacement extérieur ( domaine public ) afin d’augmenter la capacité 

d’accueil de son établissement tout en respectant les règles de distanciation sanitaires 

imposées par l’Etat.  

Le maire précise qu’il a sollicité l’avis des représentants du conseil départemental qui ont 

répondu que cette affaire ne relève pas de leur compétence.  
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M le maire communique les scénarios envisagés : 3 solutions proposées.  

Le conseil municipal après avoir entendu l’exposé du maire opte pour la solution N° 3  (7 VOIX 

pour )  

Une réponse formulée par les services de la Sous-Préfecture de Sens au maire de Serbonnes, 

en mars 2020,  rappelle que cette affaire relève des pouvoirs de police du maire et de ses 

pouvoirs de gestion du domaine public.  Il appartient au conseil municipal de délibérer sur les 

conditions générales d'administration et de gestion du domaine public communal . 

Affaires diverses  

- Point sur la distribution des masques : au 11/06 au soir, 172 masques ont été distribués 

pour 71 foyers – que ferons-nous du solde des masques restants : il a été décidé de les 

garder en cas d’un besoin ultérieur 

- M le maire expose qu’un couple d’administrés  suggère que la commune contacte la 

Fondation Brigitte Bardot pour obtenir des bons de stérilisation gratuits afin de stériliser 

des chats errants. 

- Des agents communaux dont le service ( cantine – garderie) est fermé depuis le 

16/03/2020 vont participer au rangement d’une partie du local d’archives. 

-  

- A titre informatif, dépôt d’ordures sauvages – 4 plaintes en cours  - la gendarmerie a 

été contactée pour informer d’une pose de caméra ainsi que des panneaux 

informant sur les poursuites (amendes jusqu’à 1500 € et confiscation de véhicule) 

 

- Peupliers abattus : vendus pour 4000 € inscrits dans le budget 2019 – les branches ont 

été laissées sur place, vu   pour les différentes possibilités : 

Soit broyage et nettoyage = coûts supplémentaires 

Soit laisser la nature reprendre le dessus 

Soit faire un partenariat avec les habitants avec contrat d’affouage  

Des arbres devront être replantés ensuite. 

M . Mahé va se renseigner pour obtenir un devis (broyage + plantation) 

Tour de table/questions des conseillers : 

- M.Christophe Le Prévot : traversée des camions dans le village – les PL de 3,5 T sont 

interdits sauf dérogation pour les transporteurs locaux (pas de liste d’entreprises en 

notre possession) – un comptage a été fait sur le ponton du barrage de Courlon : 71 

camions/jour – des nouveaux comptages vont être mis en place, un courrier commun 

aux communes de Vinneuf, Courlon et Serbonnes va être adressé à la Préfecture, voir 

pour installer une banderole à l’entrée de Serbonnes en provenance de Michery et 

une autre à la sortie de Vinneuf vers l’étang pour sensibiliser (voir pour un groupe de 

travail pour réfléchir sur des idées de banderoles) 

 

- M.Laurent Poidevin : excès de vitesse rue de l’Yonne de plus en plus fréquentée par 

des promeneurs donc danger– voir pour solutions pour faire ralentir les véhicules 

(voitures, quad, moto), ralentisseur ? – réunion commission travaux vendredi soir pour 

en parler 

 

- M.Jean-Michel SAINTE CROIX : vitesse excessive des motos 

 

L’ordre du jour étant épuisé , M  le maire lève la séance à 23 h 20 minutes.  

 

 

        Le Maire, 

AFFICHE LE 23 JUIN 2020     Olivier MARTIN 

 


