REUNION DU 2 JUIN 2008
Le conseil municipal l€galement convoqu€
s’est r€uni ce jour, ‚ 20h 30min, sous la
pr€sidence de G€rard ARNOUTS, Conseiller
G€n€ral, Maire.
Pr€sents :
P.SODOYER.
L.NOLET.
X.RATTE.
C.FANTIN. B.DI BLAS. F.TURCIN. C.DESPLAT.
R.SEGAULT. M.BONNET. D.LOROT. T.CORBERON.
O.SAVARY. M.BARBE. J.P.DURUP.
Absent excus€ : F.TURCIN.
Secr€taire de s€ance : JP.DURUP.

Il est donn€ lecture du compte rendu
pr€c€dent
qui
n’appelle
aucune
observation.
Il est pass€ ‚ l’ordre du jour.
BATIMENTS
Pr€au
Les €lus sont inform€s qu’il a €t€ demand€
des devis ‚ diff€rentes entreprises afin de
refaire le pr€au de l’€cole primaire. La
commission des bƒtiments r€unie le lundi
19 mai dernier a retenu plusieurs
propositions ? il vous est donc propos€ de
retenir les entreprises suivantes : Marshall,
– Laureseb Genies, Garraut, Menegazzo, et
Chamon.
Une subvention sera sollicit€e aupr…s du
Conseil G€n€ral.
Les €lus sont favorables ‚ la r€alisation de
ces travaux.
Il est remis aux €lus le compte-rendu de la
r€union de la commission des bƒtiments du
19 mai.
Op€ration cœur de village
L’entreprise POUGET nous propose une
variante pour le remplacement des ballons
d’eau chaude des sanitaires et de la
cuisine par un ballon associ€ ‚ la
chaudi…re gaz.
Il nous est €galement propos€ la pose de
4 radiateurs dans le caveau.
Les €lus sont favorables ‚ la r€alisation de
ces travaux.
Toutefois, il est de nouveau constat€ que
nous avons des plus-values, il est bien
€vident que des travaux dans des bƒtiments
anciens entra†nent souvent de mauvaises
surprises. Malgr€ tout le patrimoine de la
commune est pr€serv€ et il semble que nous

serons un des rares villages ‚ proposer un
caveau comme salle des f‡tes.

VOIRIE
Entretien de la voirie
Les €lus sont inform€s qu’il a €t€ demand€
‚ la DDE de chiffrer la r€fection d’un
certain nombre de voies, ‚ savoir : La rue
des Maisons Rouges, la rue Gaston Houssier,
la rue Marguerite de Bourgogne et le VC 6
de Maligny ‚ Fontenay.
Ces
travaux
ne
pourront
b€n€ficier
d’aucune subvention car ce sont des
travaux d’entretien.
Travaux neufs
Il a €galement €t€ demand€ de chiffrer un
certain nombre de travaux qui pourraient
b€n€ficier d’une subvention du Conseil
G€n€ral : Cr€ation de trottoirs et r€fection
de la rue de la Margotte, pose de caniveaux
CC2, au chemin des Hƒtes, am€nagement
des entr€es des garages du car et des
pompiers et de la place situ€e derri…re la
halle.
Autres travaux propos€s : cr€er un pi…ge ‚
eau au bas du 1er chemin des Chaumes afin
que l’eau ne s’€coule plus sur la route de
M€r€ et buser le foss€ ‚ l’entr€e de la rue des
Tilleuls.
La commission de la voirie se r€unira afin
de fixer des priorit€s pour la r€alisation de
ces travaux, l’objectif €tant qu’‚ terme de 3
ou 4 ans toute la voirie de la commune soit
refaite. N€anmoins le financement de la
rue de la Margotte et du chemin des Hƒtes
€taient pr€vues au budget primitif.
Signaux Girod – La convention de 5 ans
que nous avions avec cette soci€t€ arrivera
‚ expiration le 1er septembre prochain. Il
nous est propos€ plusieurs solutions.
Etant entendu
que
cette
convention
autorise la soci€t€ Girod ‚ faire du
d€marchage sur la commune mais n’oblige
en rien les annonceurs qui sont libres,
individuellement, de renouveler ou non
leurs contrats.

Les €lus, ‚ l’unanimit€, acceptent que le
maire signe la convention avec la soci€t€
GIROD.

QUESTIONS DIVERSES
Suppression de l’€cole le samedi matin ƒ
partir de la rentr€e
Un soutien de 2h par semaine doit ‡tre mis
en place. Il se pose le probl…me du
ramassage scolaire, de la suppression des
heures d’ATSEM, etc … Une r€union est
pr€vue avec les parents le lundi 16 juin ‚
18h 30mn.
L’association des maires de France est en
pourparler afin de reporter cette mesure ‚
la rentr€e de 2009.
Redevance pour occupation du
domaine public
Electricité
La redevance maximale applicable aux
communes
dont
la
population
est
inf€rieure ou €gale ‚ 2 000 habitants est de
173€ pour cette ann€e.
France Télécom
Celle pour l’occupation du domaine public
par France t€l€com sera de 470€ pour cette
ann€e.
Comptes-rendus de r€unions
Pour information, il est remis aux €lus les
diff€rents comptes-rendus des r€unions qui
ont eu lieu depuis notre derni…re r€union
de conseil municipal, ‚ savoir :
- au niveau communal
 PLU, les 29 avril et 27 mai. G€rard
ARNOUTS
propose
d’organiser
une
r€union
sp€cifique
oŠ
toute
la
r…glementation du zonage sera soumise
aux €lus.

 Commission des f‡tes, les 5 et 29 mai
- au niveau intercommunal
 Syndicat
d’am€nagement
de
la
vall€e du Serein, le 28 f€vrier.
 Office
du tourisme et syndicat
d’initiative, le 7 mai.
 Syndicat intercommunal du coll…ge
de Chablis, le 13 mai.
 Syndicat d’€lectrification, le 25 avril.
 Maison d’accueil pour personnes
ƒg€es d€pendantes, le 23 avril.

INFORMATIONS DIVERSES
- La plainte de Jean-Luc PIERRE contre
l’ensemble des €lus aupr…s du Tribunal
Administratif a €t€ class€e ‹ sans suite Œ.
- Sont remis aux €lus :
 Le bilan du comit€ des f‡tes pour
l’ann€e 2007.
 Le courrier distribu€ par le SIVU du
Moulin des F€es expliquant la facture
d’eau.
 Un courrier du BIVB contre la loi
Evin.
 La fiche d’inscription au concours
des maisons fleuries.
 Le d€pliant pour les manifestations
des 13 et 14 juillet.
S€ance lev€e ‚ 23h 53mn.

