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"Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions  

qui les concernent, est un principe essentiel de la démocratie locale" 
Art L 2141-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 
 

Au sommaire : 

1. Affectation des résultats 2017 : budget général, service des eaux, Caisse des Ecoles, Centre Communal 

d’Action Sociale (CCAS), 

2. Budgets primitifs 2018 : général, eaux, C.E., CCAS 

3. Mise à disposition des documents budgétaires, 

4. Taux d’imposition 2018, 

5. Renouvellement du Contrat Unique d’Insertion, 

6. Recensement population commune de Chichée, 

7. Rentrée scolaire 2018-2019, 

8. Pose d’un système interphone vidéo anti-intrusion pour l’école de Chichée, 

9. Collecte des ordures ménagères, 

10. Fleurissement du village, 

11. Commémoration du 08 mai 1945. 

 

1 – le conseil municipal réuni en séance ordinaire le 09 avril 2018 a approuvé à l’unanimité les comptes 

administratifs et de gestion 2017 du budget principal et des budgets annexes : service des eaux et service de 

l’assainissement. 

Les résultats d’exploitation ainsi dégagés : 

- Budget principal : excédent de 64 296, 56 € 

- Budget service des eaux : excédent de 9 849, 97 € 

- Budget service assainissement : excédent de 6 056, 17 € 

serviront pour les deux premiers d’entre eux, de variable d’ajustement en permettant d’autofinancer une partie 

des dépenses de fonctionnement 2018. 

En ce qui concerne le service assainissement, la Communauté de Communes Chablis Villages et Terroirs 

(3CVT), comme stipulé dans la loi NOTRe assume désormais la compétence de ce service dès cet exercice 

2018, assurant ainsi, pour le compte des communes, leurs dépenses et bien évidemment leurs recettes. Donc 

les communes ne présenteront plus de budget d’assainissement. 

Par ailleurs, les membres de la Caisse des Ecoles, et les administrateurs du Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS) réunis le jeudi 05 avril 2018 ont, également, unanimement approuvé les résultats d’exploitation 2017 

de ces deux entités, à savoir : 

 

- Caisse des Ecoles : excédent 1 838 €    

- CCAS :                   excédent   897 € 

 



2 – Le budget primitif 2018 de la commune et du service des eaux ont également été approuvés à l’unanimité 

des membres du conseil : 

- Budget de la commune :        dépenses et recettes de fonctionnement   414 617 € 

                              dépenses et recettes d’investissement  425 927 € 

- Budget du service des eaux : dépenses et recettes de fonctionnement    47 500 € 

                                               dépenses et recettes d’investissement    21 568 € 

 

Les dépenses d’investissement 2018 intègrent notamment la 3ème tranche des travaux de rénovation de la 

voirie, estimée à environ 180 000 €, sachant que la clôture de l’appel d’offres est prévue le vendredi 13 avril 

à 12 heures, permettant ainsi à la commission d’ouverture des plis de se réunir dès le lundi 16 avril pour statuer 

sur le soumissionnaire à retenir. 

 

Le budget 2018 de la Caisse des Ecoles a été majoritairement approuvé (5 voix pour et 2 abstentions) à hauteur 

de 22 038 € pour les dépenses et recettes de fonctionnement et 98 900 € pour celles d’investissement.  

 

Celui du CCAS a quant à lui été unanimement voté pour un montant de 2 897 € dépenses et recettes de 

fonctionnement équilibrées. Il faut noter que ce budget ne présente jamais de section d’investissement. 

 

3 – Le budget 2018 de la commune reste déposé à la mairie, à disposition du public dans les 15 jours qui 

suivent son adoption. 

Ainsi une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe à ce 

budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux (article L2313-

1 du Code Général des Collectivités Territoriales). 

Donc, aux heures d’ouvertures du secrétariat ou de la permanence du maire, les résidents ont toute latitude 

pour venir les consulter. 

 

4 – Au cours de cette même séance du conseil, l’ensemble des conseillers a unanimement décidé de maintenir 

les taux d’imposition des taxes directes locales à leur niveau précédent ; à savoir 11,75 % pour la taxe 

d’habitation, 18,76 % pour la taxe foncière (bâti), 25,78 % pour la taxe foncière (non bâti). Pour information 

les taux moyens communaux 2017 du département s’élèvent à, respectivement 12,28 %, 21,15 % et 45,86 %. 

Par contre, nous ne connaissons toujours pas les modalités d’application et de remboursement par l’Etat du 

"manque à gagner", pour les communes, généré par l’exonération de la taxe d’habitation pour certaines 

catégories de contribuables. 

 

5 – Le vendredi 30 mars 2018, M. Pakura et M. le Maire se sont rendus à l’antenne Pôle Emploi d’Auxerre 

pour déterminer en présence d’un conseiller technique, les éventuelles conditions d’attribution des contrats 

aidés dans le cadre du nouveau dispositif intitulé : Parcours Emploi Compétences (PEC). L’attribution est 

conditionnée, d’une part par la capacité à mettre en œuvre des actions d’accompagnement et de formation 

pour le bénéficiaire, d’autre part par la validation par le conseiller référent de la nécessité et de la plus-value 

du PEC. 

En conclusion, le contrat de M. Pakura a été renouvelé pour 1 an du 03 avril 2018 au 02 avril 2019 et, compte 

tenu de l’argumentation développée lors de cet entretien la commune bénéficiera, pour la même période, d’une 

prolongation de l’aide apportée par l’Etat sur la base fixée par le Préfet de 20 heures/semaine et pris en charge 

à 50 % soit entre 380 et 400 € de recettes mensuelles. 

 

6 – L’INSEE nous a fait parvenir le dernier recensement de la population chichéenne à compter du 1er janvier 

2018 soit 342 habitants, ce qui représente une baisse sensible de 4,4 % par rapport au précédent recensement 

(358 habitants). 

 

7 – La rentrée scolaire 2018 s’effectuera avec 20 voire 21 enfants dont 5 émanent de la commune de Fleys. Il 

est donc facilement concevable que, sans cet apport extérieur, l’école de Chichée comme malheureusement 

celle de Poilly-sur-Serein aurait été définitivement fermée. 

La présence de ces 5 enfants nécessite évidemment que notre commune mette à disposition des parents 

d’élèves de Fleys toutes les mesures incitatives permettant de pérenniser notre école. Dans la négociation il 

était absolument indispensable de solutionner le problème du transport des élèves. En conséquence, les 



membres du comité d’école, sur proposition du maire, ont majoritairement approuvé le principe de 

l’acquisition d’un mini-bus (capacité 9 places) assurant, le matin et le soir le transport aller et retour des 

enfants. Il va de soi que toutes les garanties devront être apportées dont la plus importante : assurer la sécurité 

des élèves. Le financement de cette acquisition s’effectuera à parité entre le budget communal et le legs de 

Madame Duval attribué à la Caisse des Ecoles. 

Il va de soi que nous étudierons, au niveau communal, la possibilité, selon une périodicité à déterminer, 

d’assurer notamment une navette sur Chablis (en principe le mercredi) pour que certain(es) résident(es) 

puissent y effectuer leurs achats, selon un ordre de priorité à définir. 

 

8 – Dans le cadre de la loi relative à la sécurité des espaces publics et notamment les textes anti-intrusion, les 

portails d’accès à l’école doivent être impérativement fermés après la rentrée ou la sortie des élèves. 

Néanmoins se pose le problème du service périscolaire du matin et du soir où les parents peuvent accompagner 

leurs enfants tout au long de la plage prévue à cet effet, soit le matin entre 7 heures 30 et 9 heures et le soir 

entre 16 heures 30 et 18 heures 30 pour venir les rechercher. En respectant les textes l’animateur devrait 

systématiquement se déplacer pour réceptionner les élèves le matin où les parents le soir et refermer derrière 

lui. Ainsi, le comité d’école a accepté la proposition d’installer un système par interphone-vidéo dans les deux 

classes avec digicode permettant de filtrer et de s’assurer de l’identité de toute personne désirant accéder à 

l’école sans déplacement systématique des instituteurs ou de l’animateur du périscolaire. 

 

9 – En fin d’année dernière, les habitants ont été rendus destinataires du planning 2018 de la collecte des 

ordures ménagères en "porte à porte" émis par la 3CVT. En ce qui concerne notre commune, nous vous 

rappelons que la collecte s’effectue en principe tous les mardis sauf exception et notamment lors des semaines 

comprenant un jour férié. 

Pour mémoire, nous vous réitérons les dates particulières à retenir : 

- Ramassage le : mercredi 02 mai (le 1er étant un mardi), 

- Paradoxalement le ramassage du 08 mai s’effectuera normalement le mardi, 

- Ramassage le mercredi 23 mai (en raison du lundi de Pentecôte), 

- Ramassage le mercredi 26 décembre (mardi 25 décembre : Noël). 

Donc, pour ces 3 exceptions (les 02 mai, 23 mai et 26 décembre) les bacs et poubelles devront être sortis le 

mardi soir et non le lundi soir. Pour le reste de l’année le ramassage s’effectuera le mardi matin sauf 

dispositions contraires annoncées par la 3CVT. 

 

10 – Le fleurissement du village aura lieu le samedi 12 mai ; le point de rendez-vous est fixé à 8 heures 30 

place de la Mairie. Il va de soi que nous sollicitons volontiers les bénévoles qui souhaiteraient se joindre à 

l’équipe municipale. Evidemment, une collation sera servie à l’issue de cette activité. 

 

11 – Le lieu de rendez-vous pour célébrer cette traditionnelle cérémonie est fixé à 11 heures place de la Mairie 

pour se rendre ensuite au Monument aux Morts afin d’y déposer une gerbe et d’entendre les enfants du village 

prononcer le discours commémoratif. Le verre de l’amitié clôturera cette manifestation. 

 

 

 

 

 

                    Le Maire, 

                    Les Adjoints, 

                    Les Conseillers Municipaux. 


