DEFINITION ET PLAN DE TRAVAIL DES COMMISSIONS ET SOUS-COMMISSIONS
COMMUNALES

DELEGUES COMMUNAUTAIRES
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les
conseillers communautaires représentant les communes au sein des organes délibérants
des EPCI* sont « les membres du conseil municipal désignés
MEMBRES

Frédéric Moiselet, Guy Defrance

TACHES COURANTES

Représenter la commune au sein d'un établissement public de
coopération intercommunale (EPCI), à fiscalité propre. Les EPCI
sont des regroupements de communes (dans notre cas la 3CVT)
ayant pour objet l'élaboration de «projets communs de
développement au sein de périmètres de solidarité» Transmettre un
rapport

PROJETS
SDEY
Le SDEY est l’AOD (Autorité Organisatrice de la Distribution publique d’électricité) pour le
département de l’Yonne. Il assure la maîtrise d’ouvrage des travaux en lieu et place des
communes : construction, rénovation, renforcement, sécurisation
MEMBRES

Guy Defrance, Mickael Bourgeois

TACHES COURANTES

Contrôler/Programmer plage horaires d’éclairage public, veiller à son bon
fonctionnement. Assister aux réunions du SDEY et transmettre un rapport

PROJETS

Mise en place d’un mot de passe pour le module Essert
Demander un devis pour s’équiper en LED
Se renseigner pour les subventions concernant l’éventualité de l’achat
d’un véhicule électrique (kangoo)
SIVC ou GEMAPI
Aménagement de bassins hydrographiques, l’entretien de cours d’eau, de canal, de lac ou de plan
d’eau, la défense contre les inondations, la gestion des digues, la protection et la restauration des sites,
des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines
MEMBRES
Guy Defrance, Alain Baudouin
TACHES COURANTES

Contrôler l’état des cours d’eau et rives (cure, marre) Assister
aux réunions et transmettre un rapport

PROJETS

Dans le cadre de la réfection du parc (plan d’eau) se renseigner au sujet
des essences d’arbres appropriées en bordure de la cure
Nettoyage/entretien de la mare à Essert
Contacter Gemapi pour renseignements afin d’éviter dépôt vert sur rivage

FINANCES
Cette commission examine les questions liées au budget et aux finances. Le rôle de cette commission
est d'inculquer une vision globale et stratégique au plan financier et économique dans le respect des
exigences municipales

MEMBRES

Frédéric Moiselet, Alain Baudouin, Guy Defrance, Marie-Claude
Marx, Christiant Madon, Mireille Levasseur….tout le conseil

TACHES COURANTES

Élaboration annuelle de la politique budgétaire de la commune, recherche
des différentes sources de financement, détermination des budgets de
fonctionnement, détermination des budgets d'investissement, estimation
des besoins de financement et des recettes attendues, suivi budgétaire des
structures intercommunales, prospective financière, politique d'emprunt,
programmation des investissements.

PROJETS

Réaliser des économies (révision des différents contrats commerciaux,
edf, opérateur internet…) et trouver des sources de revenus….

TRAVAUX
Cette commission est chargée de mener les études préalables aux différents projets d’aménagements.
Elle propose des réponses adaptées aux projets en question, les décisions revenant au conseil. Elle se
charge également du suivi des travaux éventuels et assure le contact avec les entreprises intervenantes.
MEMBRES
Frédéric Moiselet, Christian Madon, tout le conseil
TACHES COURANTES

Contrôler, entretenir les routes, bâtiment public et immobiliers locatifs

PROJETS

Aménagement voiries (Lucy et Essert réfection et sécurisation),
Déplacement mairie Lucy établir un devis, Aménagement du parc Lucy,
Devis pour espace jeux plein air.
Devis réfection mairie d’Essert.

CAO
Le droit de la commande publique issu de la transposition des directives européennes de
2014 réforme la commission d’appel d’offres (CAO) afin de permettre à chaque acheteur
de se doter des règles les mieux à même de répondre aux caractéristiques qui lui sont
propres, à son environnement et à ses contraintes. Il aligne la composition de la CAO sur
celle de la commission prévue par l’article L. 1411-5 du code général des collectivités
territoriales compétente en matière de délégations de services publics.
MEMBRES
Frédéric Moiselet, Mireille Levasseur, Christian Madon, Mickael
Bourgeois
TACHES COURANTES

Études plus décision sur appel d’offre

PROJETS

Projets énumérés dans commission Travaux

ECOLE/JEUNESSE
Cette commission émet un avis et se prononce sur les questions relatives à l’enfance, la
jeunesse et au développement des activités, de leur pratique et de leurs équipements. La
commission assure également la transmission des informations scolaires et petite enfance
( transports scolaires, bourses, téléphones utiles, inscription…téléphone crèche, relais
assistantes maternelles), sanitaires (règles, équipements…). Renforcer les liens avec les
jeunes, soutenir et promouvoir leurs initiatives.

MEMBRES

Annick Marceau, Christelle Deigneau

TACHES COURANTES

Actualités scolaires (téléphone écoles, inscriptions, bourses, transports
scolaires, informations sanitaires... à afficher ) Information sanitaire à
afficher.

PROJETS

Conseil municipal jeune, parc de loisirs, concours panneaux informations
(attention animaux….)

ENVIRONNEMENT
Cette commission a pour objectif la préservation et la garantie de la qualité environnementale, la
préservation du cadre de vie, la protection du patrimoine et le développement durable. Elle assure
également un rôle éducatif à propos d'environnement auprès des habitants du village et travaille en
concertation avec les acteurs concernés par les sujets traités par la commission. Voici quelques
exemples : la préservation de la plaine et de ses espaces agricoles ; la préservation des coteaux et des
forêts ; la préservation de la biodiversité et des ressources naturelles ; les actions en faveur d'une
meilleure qualité de vie et d'un environnement respectueux de la santé ; les actions en faveur d'une
réduction des consommations d'énergie, des gaz à effet de serre et des déchets
MEMBRES

Alain Baudouin, Thierry Maillard, tout le conseil.

TACHES COURANTES

Contrôle du respect des normes environnementales (pollution, zone de
protection…) pour les puits de captage, la distance des
cultures/habitations, le dépôt sauvage d’ordures, l’assainissement….

PROJETS

Délimitation des zones de protections des stations de pompage, respect
des distances cultures/habitations, entretien mare Essert.
Gestion des déchets de tri (placement container)
Achats de container ordures ménagères (habitants et foyers communal)
Rétablir encombrants une fois par an ?
Gestion des déchets verts pour les habitants ne disposant pas de
véhicule…
Rétablir les encombrants ?
Idée de jardins ouvriers et/ou bacs potager/plantes aromatiques
Récupérateur d’eau pour la commune.

CORRESPONDANT DÉFENSE
Créée en 2001, par le ministère délégué aux Anciens combattants, la fonction de correspondant
défense a vocation à développer le lien armée-nation et promouvoir l’esprit de défense. Le rôle du
correspondant défense est essentiel pour associer pleinement tous les citoyens aux questions de
défense.
Son rôle est donc entre autre de servir de relais d'information entre le ministère de la défense et les
communes.
MEMBRES

Frédéric Moiselet

TACHES COURANTES
PROJETS
CORRESPONDANT AGEDI
Gestion et développement informatique
MEMBRES

Frédéric Moiselet, Alain Baudouin

TACHES COURANTES

Sécurité informatique, gestion et protection des données, site internet

PROJET

Réfection site internet, création base de données, formulaire numérique
location foyer communale, alimenter le site des diverses informations
communales, de préventions, culturelles (compte rendu conseil,
prévention incendit, manifestations, numéros utiles….)

EAU (LIÉE A LA COMMISSION ENVIRONNEMENT)
Gestion intégrale du circuit de distribution d’eau potable, traite les questions techniques, matériel et
phytosanitaire.
MEMBRES
Guy Defrance, Mickael Bourgeois, Alain Baudouin, Xavier Marceau,
Thierry Maillard
TACHES COURANTES

Contrôle du réseau d’eau potable (station de pompage, puits…) relevés
des compteurs stations (contrôle de consommation), maintenance
préventive et curative (achat des pièces et produits) relevés des compteurs
particuliers.
Affichage public des informations liées à la qualité de l’eau, des coupures
d’eau….

PROJETS

Établir protocole station de pompage (procédure de contrôle et
maintenance), établir un registre d’intervention comprenant nom
intervenant, date/heure-sortie/entrée, objet de l’intervention et devra
rester dans les stations
ESSERT
Gestion courante de la commune d’Essert

MEMBRES

Thierry Maillard, Marie-Claude Marx

TACHES COURANTES

Relever et transmettre toutes informations concernant Essert,
Gestion de premier niveau appartement location (annonces, état des lieux,
remonter les infos) Gestion Mairie Essert

PROJETS

Entretien mare Essert, voir avec GEMAPI et association
Rentabiliser mairie Essert (manifestations culturelles, location salles….)

GESTION DES AGENTS TECHNIQUES
Cette commission a pour objectif d’organiser les ordres de mission, de gérer les affaires courantes des
agents techniques. Elle sert également de relai d’informations (en rapport avec le rôle de l’agent
technique) émanent de la mairie de Lucy sur cure (Le maire et la secrétaire de mairie) et la commune
d’Essert (Les membres de la commission Essert), à destination des agents techniques
MEMBRES

Frédéric Moiselet, Christian Madon, Mireille Levasseur

TACHES COURANTES

Organisation des travaux d’entretien et de maintenance sur les deux
communes, transmissions aux agents techniques des missions à réaliser

PROJETS

Réfection parc (plan d’eau) et de son mobilier déraciner haie de
pyracanthas et replanter ( par exemple remplacement de la haie
dépérissante le long de la clôture du pavillon loué par M.
Perlangeli)
Arasement des talus (parcelles coupe forestière)

VIE DES VILLAGES ET COMMUNICATIONS
Cette commission a pour objectif de promouvoir les activités culturelles, sportives et de bien-être,
animer les deux villages à travers diverses manifestations, d’assurer la communication de celles-ci à
travers l’affichage public et le site internet des communes associées.
MEMBRES
Sandra (Régisseuse du foyer communal) +tout le conseil
TACHES COURANTES

Gestion foyer communal
Communication (information communale et culturelle)
Gestion des activités dispensées au foyer communal (Yoga, gymme,…)
Affichage des activités (édition sur le site internet dès qu’il sera prêt)

PROJETS

Manifestations culturelles
Marché bio

FORETS ( LIÉE A LA COMMISSION ENVIRONNEMENT )
Cette commission aide le Conseil Municipal à gérer le patrimoine forestier de la commune en
partenariat avec l’office national des forêts (O.N.F)
MEMBRES
Mickael Bourgeois, Xavier Marceau, Guy Defrance, Thierry Maillard,
Marie-Claude Marx
TACHES COURANTES

PROJETS

Gestion affouages
Gestion coupes forestières
Organisation chasse
Prévenir l’ONEF en cas d’incendie, de tempête ayant causé des dégâts,
toutes détériorations, modifications de l’espace forestier.
Assister aux réunions et transmettre un rapport pour chacune d’entre—
elles.

Reboisement parcelle 47
Établir planning date et zone de chasse en vue d’un affichage public afin
d’avertir les habitants des endroits accessibles à la promenade.
VOIRIE
Cette commission a pour objectif l’entretien, la normalisation et l’amélioration des routes et chemins
communaux. Elle contrôle également l’état des routes départementales, le cas échéant propose des
solutions d’aménagements et est l’intermédiaire entre la commune et le service routier du
département.
MEMBRES
Frédéric Moiselet, Christian Madon, Mireille Levasseur, Guy
Defrance.
TACHES COURANTES Veiller à l’entretien des routes, prévenir le service routier en cas
d’anomalie(s) sur routes départementales et aux abords de celles-ci
Affichage public pour informer les habitants des travaux

PROJETS

Réfection routes sur l’ensemble de la communes
Aménagement routier en vue de la sécurisation et la réfection.

IMMOBILIER
Gestion des bâtiments publics (Mairie, foyer communale, locations), entretien, normalisation,
réfection.
MEMBRES
Christian Madon, Xavier Marceau, Thierry Maillard, Annick Marceau,
Marie-Claude Marx
TACHES COURANTES

Control des batiments publics, locations, entretien, réparation

PROJETS

Déplacement de la Mairie de Lucy sur cure
Mise aux normes des locatifs
Devis pour réfection mairie Essert (volets….)
Devis changement serrures foyer communale et station de pompage
Établir un nouveau règlement intérieur pour le foyer communal
Établir un nouveau contrat de location du foyer communal
Établir un nouveau règlement pour le prêt et location du mobilier (bancs,
tables….)
Réfection mur mairie/D606 + cimetière + cours de la mairie lucy

