
REUNION DU 6 MARS 2009

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 : Xavier RATTE. Bruno DI BLAS. Fran�ois
TURCIN. Catherine DESPLAT. R�gis SEGAULT. Mireille
BONNET. Thierry CORBERON. Maurice BARBE. Luc
NOLET. Philippe SODOYER. Chantal FANTIN. Jean-Paul
DURUP. Denis LOROT.

Absent excus� : Olivier SAVARY (pouvoir G.ARNOUTS).
Secr�taire de s�ance : Thierry CORBERON.

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

Il est pass� � l’ordre du jour.

Plan de Pr�vention des Risques
Il est remis � chacun la r�glementation

relative au PPR et pr�sent� le plan de
zonage qui a �t� modifi� suite aux
remarques de la commission d’urbanisme.

Zones vertes : en zone V1 et V2, il est
demand� l’enherbement en bas et en haut
des parcelles sur une largeur minimum de
2 m�tres.

Zones bleues : pas de maison sans
fondation, sous-sol interdit.

En secteur urbanis�, tout rejet des eaux
pluviales est interdit.

Zones rouges : ce sont des zones �
pr�server de toute urbanisation nouvelle.

Modifier la propri�t� de R�gis S�gault
car il semble qu’il y ait une inversion entre
2 parcelles, entre la zone rouge et la verte.

Le plan avec les modifications
demand�es est adopt� par le conseil
municipal par         14 voix pour et 1
abstention.

Les �lus souhaitent que soit organis�e
une r�union avec les agriculteurs et
viticulteurs.

Op�ration cœur de village
Cour – Un devis a �t� demand� �

l’entreprise TED afin de chiffrer la pose d’un
rev�tement en enrob� noir dans la cour
c�t� rue de Bourgogne. Les �lus acceptent
la r�alisation de ces travaux.

Taux des 4 taxes
Le produit fiscal attendu �tant de 271

825€, les �lus ne souhaitent pas augmenter
les taux, � savoir :

- Taxe d’habitation : 9.72%
- Foncier b�ti : 15%
- Foncier non b�ti : 24,41%
- Taxe professionnelle : 10,72%

Terrain de boules
Philippe SODOYER propose que soit

termin� l’am�nagement de l’espace jeux �
l’entr�e nord du village en cr�ant 4
terrains de boules, s�par�s par 2 bancs et 4
platanes.

11 �lus sont favorables � ce projet et 3
contre.

Informations diverses

Circulation : Un comptage des v�hicules
a �t� fait, faisant ressortir qu’il y a environ
1 300 v�hicules  par jour qui traversent le
village, dont 48 camions.

CCVS - Les �lus sont inform�s que les
statuts de la communaut� de communes
ont �t� compl�t�s avec les 2 nouvelles
comp�tences qui avaient �t� demand�es :
les �nergies renouvelables et les
�quipements collectifs.

Urbanisme – Il est remis aux �lus les
circulaires concernant quelques
modifications du code de l’urbanisme. Une
portant sur la validit� des permis de
construire de 2 � 3 ans et l’autre relative �
la transmission � ERDF des autorisations
qui n�cessiteraient un raccordement
�lectrique.

Recouvrement – Les �lus sont inform�s
que le seuil minimum de recouvrement a
�t� fix� � 5 euros par la tr�sorerie.

Association des Amis de l’Ecole – Un
courrier de remerciements a �t� adress� �
la mairie pour le pr�t du pr�au de l’�cole
pour l’organisation du carnaval.

Associations – le tennis club, le club de
VTT, la soci�t� de Chasse et celle de p�che
ont fourni leur bilan annuel.

S�ance lev�e � 23h 20mn.


