
REUNION DU 27 AOUT 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 : Luc NOLET. Xavier RATTE.
Maurice BARBE.  Catherine DESPLAT. R�gis
SEGAULT. Mireille BONNET. Thierry
CORBERON. Olivier SAVARY. Chantal
FANTIN. Jean-Paul DURUP.

Absents excus�s : Philippe SODOYER
(pouvoir G.ARNOUTS). Fran�ois TURCIN
(pouvoir M.BARBE). Bruno DI BLAS.

Absent : Denis LOROT.
Secr�taire de s�ance : Jean-Paul

DURUP.

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

Il est pass� � l’ordre du jour.

QUESTIONS DIVERSES
Transport scolaire - La communaut�

de communes du Seignelois nous adresse
une convention relative aux frais de
secr�tariat, pour le transport scolaire d’un
�l�ve sur Migennes, soit 4€ � notre charge.
Les �lus refusent le paiement de cette somme
la perception n’acceptant pas les
recouvrements inf�rieurs � 5€.

Voirie – les travaux annexes dans la
Grande rue ont commenc� et devraient �tre
termin�s avant la rentr�e des classes. Le
montant s’�l�ve � la somme de 66 769.09€
TTC et ces travaux ne b�n�ficieront
d’aucune subvention. La chauss�e devrait
�tre faite fin septembre, d�but octobre.

Comment faire ralentir la vitesse
des automobilistes ?

La pose d’un feu rouge n’est possible
qu’� un croisement (50 000€ par feu).

La Direction des routes sugg�re un
stationnement � cheval (trottoir et
chauss�e).

Il a �t� propos� la cr�ation d’un
plateau au niveau des terrains de boules,
son co�t avec la signal�tique serait de
11 782€ TTC. Une subvention au titre des
amendes de police sera demand�e aupr�s

du Conseil G�n�ral. Les �lus retiennent
cette proposition.

INFORMATIONS DIVERSES

SSIADPA – cette association nous a
adress� un courrier car il semble qu’elle
connaisse quelques difficult�s pour
maintenir son activit� aupr�s des personnes
�g�es.

FourriÄre – le Pr�fet a pris un arr�t�
modifiant les statuts du syndicat mixte de
la fourri�re animale en autorisant
l’adh�sion de communes dont la n�tre.

Loi de finances – suite aux
r�clamations de quelques grandes villes, la
loi de finances a �t� modifi�e, nous
indemnisant pour la d�livrance des
passeports et des cartes d’identit� qui est de
la comp�tence de l’Etat, � hauteur de 3€
par titre, vers� par tiers, soit 1€ par an et
par titre.

Inauguration du 4 septembre Å 17h
– Le lieu sera fonction de la m�t�o, caveau,
cave sous la mairie, foyer. Des goug�res
seront command�es chez le boulanger.

Grippe A/H1N1 – une r�union a �t�
organis�e � la Pr�fecture sans aucun
int�r�t, aucune information n’ayant �t�
donn�e.

WC Äcoles – les odeurs provenaient
d’un ancien tuyau d’�vacuation du
logement qui �tait perc�. Les r�parations
ont �t� r�alis�es par les employ�s
communaux.

QUESTION DES ELUS

- Mireille BONNET signale que le socle
de la poubelle vers l’ancienne poste n’a pas
�t� retir�.

- Xavier RATTE demande ce qui peut
�tre fait pour les terrains de boules.

G�rard ARNOUTS a eu les conseils
d’un professionnel qui sugg�re que le sable
soit retir�, qu’il soit mis un g�otextile, du
concass� terreux bien compact� et ensuite
un mat�riau plus fin.

- Comit� des f�tes – Maryse ROBLOT a
annonc� sa d�mission. Une assembl�e
g�n�rale aura lieu mi-octobre. Le samedi 5
septembre il y aura un concours de boules
l’apr�s-midi.


