REUNION DU 23 SEPTEMBRE 2008
Le conseil municipal l€galement convoqu€
s’est r€uni ce jour, ‚ 18h 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 : R.SEGAULT.
Il est donn€ lecture du compte-rendu
pr€c€dent qui n’appelle aucune observation.
Il est pass€ ‚ l’ordre du jour.
P.L.U.
M.GUILLEMOT
de
Yonne
D€veloppement
pr€sente l’esquisse de l’am€nagement de la
zone d’activit€s pr€par€e par la soci€t€
Sciences Environnement.

cette ann€e nous devons reverser une somme
sup€rieure ‚ celle de l’an pass€ qui €tait de
643€.
Accueil des enfants – Les €lus sont inform€s
des directives de l’Acad€mie envers les
municipalit€s
en
cas
de
grˆve
des
enseignants.
Les €lus, ‚ l’unanimit€, d€cident qu’une
r€ponse sera faite ‚ l’Acad€mie pr€cisant
qu’aucun personnel communal n’assurera le
remplacement
d’enseignant
gr€viste.
A
l’unanimit€, ils soutiennent le maire dans ces
d€marches.
Sapeur-pompier – Les €lus sont inform€s que
Laurent VOCORET souhaite adh€rer au corps
des sapeurs-pompiers. Les €lus €mettent un
avis favorable ‚ cette requ†te.

Il est remis aux €lus le compte-rendu de la
r€union du 2 septembre courant avec les
agriculteurs et viticulteurs.

Adh•sion ‚ la fourriƒre – Notre commune
€tant adh€rente au syndicat qui gˆre la
fourriˆre nous avons ‚ nommer 1 d€l€gu€
titulaire (Maurice BARBE) et 1 d€l€gu€
suppl€ant (Chantal FANTIN).

QUESTIONS DIVERSES

INFORMATIONS DIVERSES

Fontaine – Un devis a €t€ demand€ ‚ un
fontainiste pour remettre en €tat la fontaine
de l’espace ƒ Lafarge „.
Brennus habitat – La soci€t€ Brennus nous
propose le transfert de l’ensemble de la voirie
et des espaces verts pour l’euro symbolique. Les
€lus acceptent cette r€trocession.
E-bourgogne – En 2004, une plate-forme avait
€t€ cr€€e dans le but de moderniser nos
services administratifs en mutualisant les
investissements.
Afin
de
d€velopper
et
acc€l€rer la mise en place de nouveaux
services il y a eu lieu de se doter d’une
personnalit€ juridique propre. Il a donc €t€
cr€€ un Groupement d’Int€r†t Public auquel il
nous est demand€ d’adh€rer. Luc NOLET sera
d€l€gu€ titulaire et Fran‡ois TURCIN, d€l€gu€
suppl€ant.
Redevance pour occupation du domaine
public – GDF a sur notre commune 7 097
mˆtres de r€seaux de gaz, soit une redevance
de 355€ au titre de l’ann€e 2008.
Taxe professionnelle – Pour la 2ˆme ann€e, la
r€forme de la taxe professionnelle entraŠne
une participation de notre commune de 704€.
Bien que nous n’ayons pas augment€ les taux

Comptes-rendus de r•unions –
 Commission de la voirie - Il est remis
aux €lus le compte-rendu de la
commission de la voirie du 4 septembre
dernier.
* La rue Gaston Houssier et la rue
Marguerite de Bourgogne ont €t€ faites par la
COLAS.
* La SCREG a repris la rue de Bourgogne
en partie et doit revenir pour la finir ainsi
que la rue de la mairie.
* L’entreprise GCTP n’interviendra pas
avant le 20 octobre prochain.
Subventions - L’association des conjoints
survivants, l’association des Amis de l’€cole et
la Directrice de l’€cole primaire remercient la
municipalit€ pour les subventions octroy€es.
Girod signal•tique – le nettoyage de la
signal€tique a €t€ assur€ le 4 septembre
dernier.
S€ance lev€e ‚ 22h.

