REUNION DU 4 DECEMBRE 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 : Luc NOLET. Xavier RATTE. Chantal
FANTIN. Bruno DI BLAS. Franƒois TURCIN.
Catherine DESPLAT. R€gis SEGAULT. Mireille
BONNET. Denis LOROT. Thierry CORBERON.
Maurice BARBE. Philippe SODOYER.
Absents excus€s : Jean-Paul DURUP. Olivier
SAVARY (pouvoir G€rard ARNOUTS).
Secr€taire de s€ance : Philippe SODOYER.
Il est donn€ lecture du compte-rendu
pr€c€dent
qui
n’appelle
aucune
observation.
Il est pass€ ‚ l’ordre du jour.
OPERATION CŒUR DE VILLAGE
Les travaux devraient „tre termin€s fin
f€vrier (le retard est imputable au plombier
et au menuisier).
Bruno fait part de quelques remarques
quant ‚ la r€union de chantier de cet
apr…s-midi : le carrelage sera disponible
entre le 15 et le 20 janvier .
Les €lus visiteront le chantier samedi matin
‚ 10h.
ENVIRONNEMENT
Energies renouvelables
Il est expos€ aux €lus :
Le d€veloppement de la mise en place
d’€nergies renouvelables et les nombreuses
demandes de construction de parcs €oliens
sur notre territoire,
Le souhait de la
Communaut€ de
Communes de la Vall€e du Serein, de
ma†triser l’implantation d’€oliennes sur la
totalit€ du territoire intercommunal et de
favoriser la mise en place
d’€nergies
renouvelables
dans
le
cadre
du
d€veloppement durable,
La n€cessit€ de mettre en place une
organisation intercommunale efficiente
pour relever les d€fis du territoire.
Les statuts de la Communaut€, exigeant
un vote ‚ l’unanimit€ des 10 conseils
municipaux pour toute prise de nouvelle
comp€tence, consid€rant la d€cision du
conseil communautaire du 13 novembre
2008, par 22 voix pour, 2 contre et 1

abstention
de
cr€er
une
nouvelle
comp€tence ‡ Energies Renouvelables ˆ, il
est demand€ au conseil municipal s’il
souhaite
que
la
Communaut€
de
Communes se dote, dans le cadre des
comp€tences obligatoires (am€nagement
de l’espace) de la comp€tence ‡ Energies
renouvelables ˆ comprenant :
- L’€laboration et l’approbation des Zones
de D€veloppement Eolien, la r€alisation et
le suivi de la mise en place des €quipements
€oliens sur le territoire de la communaut€
de communes
- Le conseil et l’appui aux porteurs de
projets
de
d€veloppement
d’€nergies
renouvelables
autre
qu’€olien
(photovolta‰que, g€othermie…).
Le conseil municipal de Maligny accepte, ‚
l’unanimit€, que la Communaut€ de
Communes de la Vall€e du Serein se dote
de cette comp€tence.
Concours des illuminations
A ce jour, 7 personnes sont inscrites.
La commission se r€unira le vendredi 19
d€cembre ‚ 18h 30mn afin de faire un
classement des participants.
Philippe SODOYER informe les €lus de
l’achat de d€cors lumineux et de la pose de
10 prises ainsi que de la mise en place d’un
d€cor dans la cour de l’€cole le vendredi 19
apr…s-midi.
P.L.U.
Il est remis ‚ chacun le document pr€sent€
aux personnes associ€es lors de la r€union
du 2 d€cembre dernier ainsi que le projet
du parc d’activit€s.
ECOLES
Service Minimum d’Accueil
Il est remis aux €lus tous les documents
relatifs ‚ la proc€dure engag€e par le
Pr€fet aupr…s du Tribunal Administratif
contre le refus de mettre en place un service
d’accueil, les jours de gr…ve des enseignants
dans notre commune.
Le pr€fet nous demande d’annuler la
d€lib€ration qui a €t€ prise sous pr€texte
que la commune refusait d’organiser
l’accueil ce qui n’est pas du tout mentionn€
dans ce document o‹ il a €t€ stipul€ que le

personnel communal n’assumerait pas ce
travail.
PERSONNES AGEES
Il est expos€ aux €lus :
Le projet de l’association de gestion de la
maison de retraite Gaston Houssier de
confier la gestion de l’€tablissement ‚ la
Mutualit€ Franƒaise CŒte d’Or –Yonne,
Le
souhait
de
la
Communaut€
de
Communes de la Vall€e du Serein,
propri€taire de l’immeuble, de rester
associ€e ‚ l’€volution de cet €tablissement,
Le projet de la Communaut€ de d€velopper
ses politiques en direction des personnes
Žg€es afin de favoriser le maintien ‚
domicile le plus longtemps possible,
Les statuts de la Communaut€, exigeant un
vote
‚ l’unanimit€
des
10 conseils
municipaux pour toute prise de nouvelle
comp€tence.
Consid€rant la d€cision, ‚ l’unanimit€, du
conseil communautaire du 13 novembre
2008, de cr€er une nouvelle comp€tence
‡ Personnes Žg€es ˆ, il est demand€ au
conseil municipal s’il souhaite que la
Communaut€ de Communes de la Vall€e du
Serein
se dote de la comp€tence
optionnelle
‡ Personnes
Žg€es ˆ
comprenant la coordination et le suivi des
actions en direction des personnes Žg€es
(EHPAD, portage de repas, aide ‚ domicile,
soins infirmiers et autres services ‚ cr€er…).
Le conseil municipal de Maligny accepte, ‚
l’unanimit€, que la Communaut€ de
Communes de la Vall€e du Serein se dote
de cette comp€tence.
QUESTIONS DIVERSES
C‚r‚monie des vœux
Il est propos€ que la date du vendredi 9
janvier soit retenue. Cette manifestation se
d€roulera ‚ partir de 18h 30mn dans la
cave situ€e sous la mairie. Comme l’an
pass€ les laur€ats des concours des maisons
fleuries et des illuminations de No•l seront
r€compens€s ‚ cette occasion.
REUNIONS
Sont remis ‚ chacun les comptes-rendus des
r€unions auxquelles des €lus €taient
convi€s, ‚ savoir :

20 octobre – Conseil D’€cole
13 novembre – Communaut€ de Communes
de la Vall€e du Serein
18 novembre – PLU
27 novembre – SIVU des eaux
Coll„ge
Des probl…mes de discipline ont €t€
constat€s lors de l’attente du bus, dans le
bus et au retour. Un courrier a €t€ adress€
aux parents.
INFORMATIONS DIVERSES
Viabilit‚ hivernale – le Conseil G€n€ral
s’est organis€ afin de prendre toutes les
mesures utiles pour r€soudre les difficult€s
de circulation en cas d’intemp€ries.
Les amis de l’‚cole – cette association
remercie la municipalit€ pour la mise ‚
disposition de mat€riel pour l’organisation
du loto.
R.S.M.Y. (R€seau de Sant€ Mentale de
l’Yonne) – les €lus sont invit€s ‚ une
r€union le 11 d€cembre prochain dont le
sujet est ‡ La d€pression du sujet Žg€ et ses
pi…ges ˆ.
Analyse d’eau – il est remis ‚ chacun les
r€sultats de la derni…re analyse.
S€ance lev€e ‚ 23h 15mn.

