
REUNION DU 27 OCTOBRE 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. R�gis SEGAULT. Mireille
BONNET. Thierry CORBERON. Olivier
SAVARY. Chantal FANTIN. Jean-Paul
DURUP. Philippe SODOYER. Fran�ois
TURCIN. Bruno DI BLAS. Denis LOROT.

Absente excus�e : Catherine DESPLAT
(pouvoir G.ARNOUTS).

Secr�taire de s�ance : Xavier RATTE.

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

Il est pass� � l’ordre du jour.

Plan Local d’Urbanisme
Le plan de zonage est pass� en revu.
Quelques modifications sont �

apporter.
Il est donn� lecture du r�glement qui

est adopt� � l’unanimit�.

QUESTIONS DIVERSES

Eclairage public – le contrat qui
nous lie � la soci�t� FORCLUM arrivera �
�ch�ance le 31 d�cembre prochain, il nous
est propos� de le reconduire pour une
p�riode de 4 ans.

Les �lus �mettent un avis favorable �
cette proposition.

Fran�ois TURCIN demande s’il ne
faut pas pr�voir le changement des
ampoules en mode �conomique.

Fourri�re animale – les �lus sont
inform�s que les communes d’Accolay, de
Beauvoir, de Bessy sur Cure, de Chemilly sur
Yonne, de Ligny le ch�tel, de Montillot, du
Mont Saint Sulpice, d’Ormoy, de Pontigny,
de Varennes et la Communaut� de
Communes de Chablis ont demand� leur
adh�sion au syndicat. Les �lus �mettent un
avis favorable � ces demandes.

INFORMATIONS DIVERSES
Recensement agricole – il sera

organis� entre le 1er septembre 2009 et le 31
mars 2010. Olivier SAVARY. Maurice BARBE. Philippe

SODOYER et Luc NOLET feront partie de la
commission.

Parc �olien – les �lus sont inform�s
qu’une enqu�te publique se d�roule depuis
le 5 octobre et jusqu’au 13 novembre pour
la cr�ation d’un parc �olien de 12
�oliennes sur la commune de Lich�res pr�s
Aigremont.

Analyse d’eau – la derni�re analyse
fait ressortir un taux de nitrates trait� de
34mg.

Signal�tique – la soci�t� Girod a fait
sa visite p�riodique et a remis en �tat
l’ensemble 37.

SIERNVS – le syndicat nous a fourni
l’inventaire du patrimoine de notre
commune et des statistiques sur les clients
� gaz �.

FAVEC – cette association remercie la
commune pour la subvention qu’elle a
per�ue.

Bourgogne flash – une photo de la
fa�ade de la v�randa est parue dans la
revue R�gionale.

Caveau – aucun souci de
� raisonnance �, de lumi�re. Pr�voir un
interphone pour le monte-charge.

Ecole –Il est �voqu� le courrier qui a
�t� adress� aux viticulteurs et commer�ants
pour les solliciter pour le financement du
voyage � la neige, � savoir que la
commune paye bien un tiers du voyage, les
parents aussi mais c’est la coop�rative qui
ne peut assumer son tiers.

Travaux de voirie – les travaux de la
Grande rue ne sont pas termin�s, les
trottoirs ont �t� refaits 3 fois et ne sont
toujours pas corrects.

Environnement – Verger ; il est pr�vu
la cr�ation d’un verger dans lequel sera
plant� un arbre par naissance. Boules ; les
�lus sont invit�s � 14h samedi prochain
pour faire une p�tanque.

Comit� des f�tes – l’assembl�e
g�n�rale a eu lieu, le bureau a �t�
reconstitu�, il est compos� de Yann
DENOMBRET, pr�sident - Pierre SAINTRAPT,
vice-pr�sident – Philippe SODOYER, tr�sorier
– Nad�ge DENOMBRET, secr�taire.

S�ance lev�e � 23h 30mn.


