
REUNION DU 23 JUILLET 2007
Le conseil municipal l�galement convoqu� s’est r�uni ce

jour, � 20h 30min, sous la pr�sidence de G�rard ARNOUTS,
maire.

Pr�sents :  Alain PAIN. Jean-Paul DURUP. Maurice
TUPINIER. Bruno DI BLAS. Monique FERRAND. Denis
LOROT. Marie-Jeanne FOURNIER. Maurice BARBE.
Gabriel MOINE. R�gis SEGAULT.

Absents excus�s :  Olivier SAVARY (pouvoir
G.ARNOUTS). Catherine DESPLAT (pouvoir
M.FERRAND). Chantal FANTIN (pouvoir M.BARBE). Luc
NOLET (pouvoir G.MOINE).

Secr�taire de s�ance :  Bruno DI BLAS.

OPERATION CŒUR DE VILLAGE – 2�me tranche
La commission d’appel d’offres s’est r�unie le 15 mai �

17h pour ouvrier l’appel � candidatures qui avait �t� lanc�. 24
plis ont �t� re�us et toutes les entreprises ont �t� retenues. A
savoir qu’aucune candidature n’a �t� d�pos�e pour le lot 9
(carrelages, PVC, fa�ences).

Toutes les entreprises ont �t� contact�es et le 18 juin �
17h, la commission d’appel d’offres a ouvert les 14 offres
re�ues.

L’estimation de l’architecte �tait de 615 500€ HT, le total
des lots de 677 747€ HT.

L’appel d’offres a �t� d�clar� infructueux et une proc�dure
n�goci�e a �t� lanc�e.

Les plis ont �t� ouverts le 16 juillet � 14h et l’analyse a �t�
remise par l’architecte le 23 juillet � 16h 30mn.

La commission d’appel d’offres vous propose de retenir
les entreprises suivantes, � savoir qu’aucune candidature n’a
�t� re�ue pour le lot 9.

Lot 1 – d�molitions, ma�onnerie, ravalements, VRD –
TAFFINEAU.

Lot 2 – charpente, couverture, zinguerie, �tanch�it� –
DURY.

Lot 3 – menuiserie bois – FOREY.
Lot 4 – menuiserie aluminium, serrurerie – LAURESEB.
Lot 5 – doublages, cloisons, isolation – P.F.P. Lot 6 –

faux plafonds – P.F.P.
Lot 7 – plomberie, chauffage, VMC – POUGET.
Lot 8 – �lectricit� – AD ELEC.
Lot 9 – carrelages – aucune candidature.
Lot 10 – peinture – DELAGNEAU.
Lot 11 – monte charge, ascenseur – THYSSENKRUPP.

LOGEMENT DE L’ECOLE PRIMAIRE
Le conseil municipal est inform� que les entreprises

retenues pour les travaux du logement de l’�cole primaire
sont les suivantes :

Lot 1 – d�molition - MARSHALL Patrick de Varennes.
Lot 2 – menuiserie - IDEE 89 d’Auxerre.
Lot 3 – pl�trerie - PLAQUES SYSTEMES d’Auxerre.
Lot 4 – �lectricit� - ADELEC de Tonnerre.
Lot 5 – plomberie - LUPI de Beines.
Lot 6 – chauffage - LUPI de Beines.
Lot 7 – carrelage - IDEE 89 d’Auxerre.
Lot 8 – peinture – DELAGNEAU.
Le montant total des travaux s’�l�ve � 81 066.22€ TTC.

CLASSE ECOLE MATERNELLE

Les travaux se d�roulent correctement, le ma�on ainsi que
le menuisier ont termin� leur prestation. Le peintre doit
intervenir et le faux plafond devrait �tre fait d�but ao�t.

QUESTIONS DIVERSES

Chablis Aventure VTT
Cette association sollicite notre commune pour une aide

au financement de l’achat d’une tente.
Les �lus ne souhaitent pas allouer une aide sp�cifique �

cette association qui b�n�ficie d�j� d’une subvention de notre
collectivit�.

Energies propres
Messieurs LANGLOIS R�gis et SEGUINOT Roger ont

sollicit� la commune pour le versement d’une aide au
financement des �nergies propres.

Monique FERRAND est contre l’aide aux particuliers.
Les �lus apr�s en avoir d�battu passent au vote : 10 voix

contre une aide, 1 voix pour (M.TUPINIER).
En effet, les �lus estiment que l’Etat et la R�gion aident

au financement de tels projet et qu’une commune de
l’importance de la n�tre ne pourrait assumer un financement
m�me partiel de toutes les installations utilisant une �nergie
renouvelable.

INFORMATIONS DIVERSES

Maisons fleuries : la commission environnement a fait le
tour du village et a proc�d� au classement des diff�rentes
propri�t�s dont  les propri�taires s’�taient fait inscrire.

Voirie : les �lus sont inform�s que les rues de Chatillon,
du Petit Cotat, du Chardonnay, de Chanteprime et le chemin
de Beaune ont �t� goudronn�s.

Il reste � poser, par la CCVS, les buses dans le foss� face �
l’�cole jusqu’� la propri�t� S�guinot et l’am�nagement des
trottoirs dans la rue des Coteaux Fleuris et de la rue des
Ecoles.

Syndicat d’am�nagement de la Vall�e du Serein : les
�lus sont inform�s que ce sont 2 815m de berges qui ont �t�
entretenus sur notre commune cette ann�e.

Kermesse : le bilan est remis � chacun. Il est constat� un
b�n�fice de 2 019.39€ en diminution par rapport � l’an pass�.

Judo club et ADMR : ces 2 associations remercient notre
collectivit� pour la subvention qui leur a �t� allou�e.

Recensement 2006 : Maligny compte aujourd’hui 725
habitants.

S�ance lev�e � 23h 15mn.
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