
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE DRUYES LES BELLES FONTAINES 

 Séance du 14 avril 2021  

                                                             Date de convocation : 07 avril 2021  

L’An Deux Mil Vingt et Un, le 14 avril à 19 h 00 
Sur la convocation  qui leur  a été  adressée par le maire,  Mr Jean-Michel RIGAULT,  étaient présents :  
Mr  PATUREAU  Daniel,  1er Adjoint,  Mme  GERVILLE  REACHE  Danièle,  2ème Adjoint, Mme BIGE 
Sarah,  Mme CASTRO Béatrice, Mr CINTRACT  Michel,  Mr GAUTHIER  Baptiste, Mme MORIN 
Isabelle, Mr PLAGNE André et Mr SIGORINI Philippe 
Absent excusé : Mr BIGE Arnaud avec pouvoir à Mr SIGORINI Philippe 
Présente également :  Mme CAPOCCI  Evelyne, secrétaire de mairie 
Mr PATUREAU Daniel  a été désigné secrétaire de séance.  

Le maire demande l’ajout de deux dossiers à l’ordre du jour : SYVOSC et école d’Etais la Sauvin. Le 
conseil à l’unanimité accepte. 
 
I – Approbation du compte rendu de la séance du 22 février 2021 :  
Approuvé, les conseillers le signent.  
 
II – Point financier : 
La situation de la trésorerie au 13 avril n’appelle pas de commentaires particuliers. Le détail des dépenses et 
des recettes prévues pour le mois d’avril est fourni aux conseillers : les charges prévisionnelles s’élèvent à 
12 000 € et les recettes prévisionnelles à 54 486 €,  soit une trésorerie prévisionnelle fin avril  s’élevant à  
74 968 €, tenant compte de la trésorerie au 13 avril d’un montant de 32 482 €. Le maire informe le conseil 
que la vente de bois a eu lieu le 30 mars pour un montant de 25 400 €. 
 
III – Vote des taxes locales :  
 
Le maire informe le conseil municipal des changements intervenus concernant les taxes locales : 
 -  cette année est marquée par la réforme de la taxe d’habitation, qui se traduit par la suppression du produit 
de la Taxe d’Habitation ; avec néanmoins le maintien d’une Taxe d’Habitation pour les contribuables non 
exonérés (les résidences secondaires notamment), mais aussi par le transfert de la part de Foncier Bâti du 
département vers les communes  
- de ce fait le transfert de la part Taxe Foncière sur le Bâti (TFB) du département vers les communes se 
traduit par l’ajout du taux départemental de 21,84 % au taux communal 2020. Le contribuable ne paiera pas 
plus cher, car il s’agit d’une répartition différente du produit global.  
Les conseillers municipaux à l’unanimité après avoir eu connaissance de l’Etat 1259 transmis par les 
Finances Publiques qui précise toutes les modifications avec le versement des allocations compensatrices et 
les reversements : contribution FNGIR de 26 488 € et la contribution du coefficient correcteur de 49 079 € : 
DECIDENT de voter les taux suivants pour l’année 2021  

 
Base notifiée  Taux   Produit fiscal attendu 

Taxe Fon. Bâti  317 500 38,88 %*   123 444 
Taxe Fon Non Bâti     59 600 32,94 %      19 632 
(*)  dont taux départemental 2020 de 21,84 % 
 

     Produit total des 2 taxes locales : 143 076 € 
 
Total des allocations compensatrices :      2 433 € 
Produit prévisionnel taxe habitation :   12 025 € 
A déduire prélèvement FNGIR :    26 488 € 
A déduire contribution coefficient correcteur : 49 079 € 



  
Montant total prévisionnel 2021 au titre de la fiscalité directe locale : 81 967 € 
 
Le maire précise que la municipalité n’a pas augmenté la fiscalité cette année. 
Le maire est chargé de transmettre aux services des Finances Locales cette décision.   
  

IV – Décisions modificatives budgétaires 2021 : 
Après avoir eu connaissance des modifications budgétaires notamment l’affectation de la vente des terrains 
en investissement et non en fonctionnement et de la vente de coupe de bois réalisée fin mars, le conseil 
municipal accepte à l’unanimité les décisions modificatives correspondantes.  
 
V – Prêt Relais 
Le maire fait au part conseil de la demande de prêt relais d’un montant de 50 000 € auprès de la Caisse 
d’Epargne Bourgogne Franche-Comté au taux de 0,40 % sur deux ans pour pouvoir pallier au retard de 
versement de subventions dans le cadre des Fonds Européens, de Village de l’Yonne, des études en cours 
pour la mise aux normes de la salle des fêtes, de vente de terrain annulée mais avec viabilisation en cours,  
etc. Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents accepte cette offre et charge le maire de signer 
tous documents relatifs à cette affaire.  

 
VI – Demandes de subventions 
Le maire présente deux demandes de subvention de l’Association Tom Pouce en Forterre et Toucy Entraide. 
En ce qui concerne Tom Pouce en Forterre,  la demande était de verser 12 € par élève scolarisé à Courson, le 
conseil municipal à l’unanimité décide d’attribuer 100 € à cette association. 
Pour la demande de Toucy Entraide d’un montant de 114 € correspondant à la remise de 19 colis à une ou 
plusieurs familles, le maire prendra contact avec la présidente pour avoir plus de détails et savoir qu’elles 
sont les familles concernées. Il est rappelé que les familles peuvent faire appel directement à la mairie, et 
que certains habitants ont déjà bénéficié d’aides. Ce dossier sera revu lors d’un prochain conseil.  
 
VII – Contrat copieur :  
Le maire informe le conseil que le contrat de maintenance du copieur est arrivé à échéance au 21 mars 2021. 
Pour le prolongement, un forfait technique de 135 € H.T. par trimestre est appliqué pour le renouvellement 
des pièces. Après avoir pris contact avec le prestataire, il a été proposé de prendre un nouveau copieur en 
location avec un coût copie qui serait pratiquement réduit de moitié (exemple jusqu’en mars 2021 copie noir 
et blanc 0,008364 € H.T. et avec le nouveau 0,0045 €, de même pour la couleur). 
Le conseil municipal à l’unanimité accepte cette proposition et charge le maire de signer tous documents 
relatifs à cette affaire.   

VIII – Travaux 
Le maire informe le conseil qu’ENEDIS va réaliser du 26 avril au 04 juin des travaux de modernisation de 
réseau et d’amélioration de la résistance des infrastructures face aux aléas climatiques. Des transformateurs 
vont être installés sur différents secteurs de la commune. Les riverains ont été prévenus. Des coupures seront 
réalisées les lundis matin et vendredis après-midi. Une information sera diffusée dans le Drogien à paraître. 

IX – Guinguette 
Le maire informe le conseil que la guinguette a rouvert depuis le 1er avril malgré les contraintes sanitaires et 
l’interdiction de faire de la restauration sur place ; Les gérants ont développé la vente à emporter mais il y a 
peu de fréquentation rapport aux 10 km de déplacement autorisés. Le maire propose aux conseillers de 
réduire le loyer de mise à disposition à 400 € au lieu de 750 € prévu lors de la signature et ce jusqu’à la fin 
des contraintes gouvernementales. Les consommations eau, électricité seront facturées sur relevé de 
compteurs. 
Le conseil municipal à l’unanimité accepte cette proposition et charge le maire d’avertir les gérants, ces 
dispositions seront valables jusqu’à la reprise de l’activité restauration sur place. 
D’autre part, un inventaire du matériel sera effectué par Mme Gerville Reache et Mr Sigorini. 
 



 
X – Point Info Tourisme :  
Le maire informe le conseil qu’il a été sollicité par l’Office de Tourisme de Puisaye-Forterre pour savoir si 
la commune maintenait cette année une présence au Point Info Tourisme. Le conseil municipal souhaite 
maintenir cette présence, sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur.  
 
XI – SYVOSC :  
Une assemblée générale du SYVOSC aura lieu le lundi 26 avril. Un point sera fait avec les déléguées 
concernant la situation financière. Le maire informe le conseil que la demande de retrait « commune 
adhérente » fait en 2020 n’a toujours pas été confirmée par le syndicat. 
 
XII – Ecole d’Etais la Sauvin : 
Un compte rendu a été transmis de la dernière réunion de l’Ecole d’Etais la Sauvin. Le maire souligne les 
activités prévues, le matériel informatique qui sera supporté par la commune d’Etais après déduction des 
subventions de l’Etat.  
 
XIV - Affaires diverses 

a) Le maire informe que l’urne installée sur l’aire de service des camping-cars a été fracturée. Il rappelle 
que les sommes récoltées sont utilisées pour l’achat des jouets des enfants et à la prise en charge du 
repas annuel offert à nos aînés par le biais de l’association Trait d’Union. 

b) Une base adresse est en cours d’élaboration pour mettre à jour toutes les adresses qui serviront pour la 
fibre, les GPS et autres localisations. 

c) Une demande de rendez-vous a été effectuée par « un Eté à Tannerre » pour faire des concerts sur notre 
commune. Mme Gerville Reache est chargée de prendre contact. 

d) Une assemblée générale du Tennis de Druyes aura lieu le 16 avril pour un renouvellement de bureau. 
e) Mme Gerville Reache et le maire informent le conseil que le Drogien sera distribué la semaine 

prochaine dans lequel une enquête interrogera les drogiens sur la possibilité de mettre en place une 
commande groupée pour l’achat de Fuel Domestique avec les Ets Coignet, un groupement de 
commande permettrait de réduire les coûts. Le conseil municipal accepte que cette offre soit portée 
dans le Drogien, la commune sera centralisatrice. 

f) Mr Sigorini rend compte de différents dossiers : 
- Le Syndicat Intercommunal des Transports Funéraires sera dissous.  

Une réunion concernant l’allocation de vétérance des pompiers a eu lieu à Molesmes. Pour cette année, les 
modalités restent les mêmes, des changements sont à prévoir pour 2022 ; Le coût financier devrait être 
pris en charge en totalité par les communes. 

- Il est de nouveau signalé des nuisances à la carrière située route d’Andryes et du risque de 
contamination des animaux par l’eau se situant aux abords. Le maire va contacter les services de 
la Police de l’Eau. 

- Mr Ranson souhaite acquérir le radeau devenu obsolète. Le conseil municipal accepte pour un 
montant de 100 € qui sera versé à l’association Trait d’Union. 

g) Mr Patureau signale un dégât des eaux sur l’un des logements communaux situé rue Gambetta, les travaux seront 
réalisés en interne. 
 
 
Le prochain conseil vendredi 7 mai  2021 à 19 h 

 
 
 

 


