
REUNION DU 1er JUILLET 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.

Secr�taire de s�ance : C.FANTIN.

Il est donn� lecture du compte-rendu
pr�c�dent qui n’appelle aucune
observation.
Il est pass� � l’ordre du jour.

VOIRIE
Un devis a �t� demand� � la COLAS

pour la r�fection de la rue Marguerite de
Bourgogne et la rue Gaston Houssier. Les
�lus d�cident de confier les travaux � cette
entreprise.
A partir du 7 juillet les trottoirs de la rue
des Ecoles commenceront ainsi que les
bordures dans le chemin des H�tes. Ensuite,
une partie de la rue des Maisons Rouges, la
rue de M�r�, la rue des Plantes, la rue des
Vaurelaines, la rue du Colombier et la rue
de Ch�tillon doivent �tre refaites mais
aussi la rue de Bourgogne et la rue de la
Mairie.

P.L.U.
Zone d’activit�s – il a �t� demand� �

Yonne D�veloppement de nous chiffrer une
pr�-�tude pour la cr�ation d’un projet de
parc d’activit�s.
Les �lus acceptent la r�alisation de cette
�tude.

Il est remis � chaque �lu le r�glement
du PLU �labor� par la commission
d’urbanisme, le CDHU et la DDE depuis
octobre 2007. Le plan est visionn� par tous
les �lus et comment�.

QUESTIONS DIVERSES

Maternit� de Clamecy – un courrier de la
mairie de Clamecy nous a �t� adress� afin
de nous proposer de soutenir les communes
du Haut Nivernais, du Morvan et du Sud de
l’Yonne dans leur action de d�fense de la
maternit� de Clamecy. Les �lus sont

favorables au soutien des �lus de
l’arrondissement de Clamecy.

INFORMATIONS DIVERSES

Chardons – il est pr�sent� un arr�t�
pr�fectoral rendant la destruction
obligatoire des chardons.
Girod signal�tique – la visite trimestrielle
a �t� effectu�e le 2 juin dernier ; aucun
probl�me n’a �t� remarqu� lors de ce
passage.
La Poste – depuis le 23 juin la poste nous
demande de trier notre courrier !
Des administr�s nous r�clament la pose
d’une bo�te aux lettres de grande capacit�
dans le village. Cette requ�te a �t� faite
aupr�s de la Poste d�s la fermeture du
bureau et r�it�r�e plusieurs fois par la
mairie sans succ�s.

Concours des maisons fleuries
La commission environnement s’est r�unie
le samedi 28 juin pour faire la s�lection des
propri�t�s inscrites au concours des
maisons fleuries.

RAPPORTS ANNUELS

C.C.V.S. – il est remis � chaque �lu et
comment� par le pr�sident le rapport
annuel du service de l’am�nagement de
l’espace et des �nergies nouvelles.
SIVU du Moulin des F�es - le rapport
annuel du service des eaux et remis �
chaque �lu et comment� par le pr�sident.
SIA de la Garenne - il est remis � chaque
�lu et comment� le rapport annuel du
service d’assainissement.
Les conseillers municipaux n’ont aucune
observation particuli�re � formuler quant
� ces rapports qui ont chacun �t� vot� par
leurs instances.

S�ance lev�e � 0h 10mn.




