
    Département de l’Yonne 
 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU JEUDI 24 FÉVRIER 2022 
 
L’an deux mil vingt-deux le vingt-quatre février, les membres du conseil municipal de la 

commune de Massangis se sont réunis à la Mairie salle du Conseil Municipal 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) - Didier GORSKI (adjoint) – Ludivine 

CAPOLUNGO – Nicolas CLAUDON - Romain DE BATTISTA- Marie GERMAIN - Corine HECKER.    
 
Absents excusés : Eric GIGAULT DE CRISENOY, Milène THÉVENET donne pouvoir à Didier GORSKI, Sophie 
DUBOIS donne pouvoir à Nicolas CLAUDON. 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur COURTOIS Xavier, Maire à 18H30. 

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 7 décembre 2021. 
 
 

ORDRE DU JOUR : 

1- Débat d’orientation budgétaire 

M. le Maire indique au conseil que le budget principal dégage un excédent d’environ 112 000 €, les 

charges du personnel seront en baisse pour 2022, une subvention au budget eau et assainissement 

sera à prévoir. 

L’état n’a pas encore communiqué le montant des dotations 2022, le conseil souhaite ne pas 

augmenter les contributions directes. 

Propositions de travaux d’élagages et abattages, le conseil retient les devis n°2022-000004   

concernant les saules au Patis et le n°2022-000006 concernant l’abattage du poirier rue des Ecoles. 

Vu le montant des remboursements des échéances d’emprunts, le conseil décide de limiter les 

dépenses d’investissement pour ce budget. 

 

2- Conclusions du zonage d’assainissement 

M. le Maire présente les conclusions de l’enquête publique qui s’est déroulée du 20 septembre 2021 

au 23 octobre 2021, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le plan de zonage de 

l’assainissement,  

DIT QUE la présente délibération fera l’objet conformément aux articles R123.21 du Code de 

l’Environnement, d’un affichage en mairie durant un mois ;  

DIT QUE le plan de zonage de l’assainissement approuvé est tenu à disposition du public aux jours et 

heures habituels d’ouverture des bureaux et à la Préfecture d’Auxerre 

DIT QUE la présente délibération sera exécutoire après l’accomplissement des mesures de publicité 

précitées. 

 



 

 

 

 

D’autre part le cabinet BUFFET Ingénierie a effectué des visites chez les particuliers afin de vérifier la 

conformité des raccordements à l’assainissement (eaux usées et eaux pluviales). En cas d’anomalie 

de branchement des préconisations seront données aux propriétaires. 

 

3- Location logement 8 rue du Four 

Le Maire informe les conseillers que la pompe à chaleur du logement 8 rue du Four est tombée en 

panne au mois de décembre. Les locataires ont donc été privé de chauffage et d’eau chaude. Le Maire 

propose d’annuler la moitié du montant du loyer de décembre 2021 soit 200 euros pour le préjudice 

subi.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré accepte cette proposition à l’unanimité et charge le Maire 

d’effectuer les démarches nécessaires auprès de la Trésorerie. 

 

4- Questions diverses 

 

La séance est levée à 21H20 


