
  Département de l’Yonne 
  Commune de Massangis 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MARDI 4 AOÛT 2020 
 
L’an deux mil vingt le quatre août, les membres du conseil municipal de la commune de Massangis 
se sont réunis au Foyer Socio-Culturel sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire, 
conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales. 
  
Étaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux : 

Xavier COURTOIS (Maire) – Jacques ROBERT (adjoint) – Milène THEVENET (adjoint) - Didier GORSKI 
(adjoint) - Nicolas CLAUDON - Romain DE BATTISTA- Marie GERMAIN et Sophie MOREAU.  
 
Absent excusé : M. Eric GIGAULT DE CRISENOY donne pouvoir à M. Didier GORSKI. 
Absentes excusées : Mmes Ludivine CAPOLUNGO et Corine HECKER. 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur COURTOIS Xavier, Maire à 18 H 31.   

Mme Marie GERMAIN a été désignée secrétaire de séance à l’unanimité. 

 
Le Maire a dénombré huit conseillers présents et a constaté que la condition de quorum posée par 
l’article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales était remplie. 
 
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU : 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu du 10 juillet 2020.  

 

 
ORDRE DU JOUR : 

1- Rapport d’analyse des offres pour l’étude de schéma directeur d’assainissement 

M. le Maire rappelle que la commune a décidé de confier à un bureau d’étude spécialisé, la réalisation 
d’une étude de schéma directeur d’assainissement, il rappelle également que la mission d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage contractuelle sera assurée par l’Agence Technique Départementale de l’Yonne. 

La commune à lancée une consultation pour l’étude par voie dématérialisée le 11 mai 2020, la date 
de remise des offres étant fixée au 22 juin 2020 à 17h00. Six offres ont été reçues dans le délai 
imparti, l’A.T.D de l’Yonne a procédé à leur analyse. 

Suite à la réunion de la commission d’appel d’offres qui a étudié le rapport d’analyse des offres, M. le 
Maire propose de retenir l’offre du cabinet BUFFET Ingénierie dont le siège social est situé 119 Ter rue 
Paul Fort 91 310 MONTLHERY, pour un montant de 55 020,00 € HT soit 66 024,00 € TTC. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte de retenir l’offre du cabinet BUFFET 
Ingénierie dont le siège social est situé 119 Ter rue Paul Fort 91 310 MONTLHERY, pour un montant 
de 55 020,00 € HT soit 66 024,00 € TTC et autorise M. le Maire à demander une aide financière de 

80% auprès de l’Agence de l’Eau Sein Normandie. 

 

 

2- Modification du temps de travail d’un emploi occupé par un fonctionnaire 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale ; 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet ;  

Vu l'avis du comité technique en date du 16 juillet 2020.  

Considérant la nécessité de modifier le temps de travail d’un emploi permanent d’adjoint technique 

principal de 2ème classe à temps non complet compte-tenu le surcroit d’activité. 

 



Le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail d'un 

emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe permanent à temps non complet 18.5 heures 

hebdomadaires afin de remplir les objectifs d’entretien et de travaux. 

Cet emploi sera pourvu par un fonctionnaire de catégorie C au grade d’adjoint technique principal de 

2ème classe. 

Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires, après avis du Comité Technique 

rendu le 16 juillet 2020 et après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, décide la suppression, à compter du 1er septembre 2020, d’un emploi permanent 

à temps non complet 18.5 heures hebdomadaires d’adjoint technique principal de 2ème classe et décide 

la création, à compter de cette même date, d’un emploi permanent à temps complet hebdomadaires 

d’adjoint technique principal de 2ème classe,  

Adoptée à l’unanimité des membres présents 

 

 

3- Proposition de convention pour la mise à disposition d’un agent 

 

M. le Maire propose de mettre à disposition d’une commune voisine, un agent pour effectuer l’entretien 

du village en attendant que cette commune recrute un agent technique. 

Il propose d’établir une convention à compter du 5 août 2020. 

La commune d’accueil devra rembourser les frais correspondants à la rémunération de l’agent plus les 

charges suivant le temps passé. 

Après an avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, autorise le Maire à établir une convention 

avec la commune d’accueil et charge le Maire de facturer à cette même commune les frais liés à cette 

mise à disposition. 

 

 

4- Devis coffret de chantier 

Le Maire propose d’acheter un coffret électrique de chantier portatif, c’est un compteur électrique 

provisoire qui s’utilise à l’extérieur pour des travaux ou pour des festivités. Il assure la sécurité du 

matériel et des personnes. Cela évitera de faire intervenir EDF qui facture les interventions. 

 

Après an avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette proposition et charge le Maire 

d’acheter ce matériel pour un montant TTC de 708,06 €.   

 

 

5- Informations du Maire 

 

Subventions aux associations : Remerciements de la Croix Rouge, la gymnastique de Noyers et 
ADAVIRS. 

 
Le camion de la Croix Rouge se stationne tous les premiers lundis de chaque mois à Massangis. Ce 
lundi, Christine la secrétaire a récupéré un colis en urgence pour une famille. 
 

6 – Questions diverses 
 

➢ Travaux : les travaux de voirie et annexe débuteront en septembre. 

➢ Eclairage public : un devis a été demandé pour ajouter un éclairage en haut de la rue du Vau 
à Tormancy. 

➢ Problème avec les chiens d’un locataire à la sortie de Tormancy. 
 

La séance est levée à 19H41.      


