REUNION DU 11 MARS 2010
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 : Luc NOLET. Xavier RATTE.
Maurice BARBE. R€gis SEGAULT. Thierry
CORBERON. Olivier SAVARY. Philippe
SODOYER. Franƒois TURCIN. Bruno DI BLAS.
Denis LOROT. Catherine DESPLAT. JeanPaul DURUP. Chantal FANTIN.
Absents excus€s : Mireille BONNET
(pouvoir G.ARNOUTS). Jean-Paul DURUP.
Secr€taire de s€ance : Chantal
FANTIN.
Il est donn€ lecture du compte-rendu
pr€c€dent
qui
n’appelle
aucune
observation.
Il est pass€ ‚ l’ordre du jour.
P.P.R.
Il est remis ‚ chaque €lu le Plan de
Pr€vention des Risques de la commune.
Il est fait l’inventaire du zonage.
* Zone rouge (zone inondable)
Ru de Vaufroux – buses d’un
diam…tre insuffisant sous la RD 91.
Ru des Vaurelaines – terrain entre la
rue des Tilleuls et la rue de la Margotte.
Le lavoir (aucun travaux n’est
envisageable dans ce b†timent), les lisses,
etc ...
Terrain entre le chemin de la
Fourchaume et la RD 91.
* Zone bleue (zone inondable en cas
de crues centenaires)
* Zone verte - les vignes sont class€es
en zone 1 ou 2.
En secteur V1 la seule obligation est
l’enherbement en haut et en bas ainsi
qu’en V2 avec une recommandation pour
stabiliser les terres, limiter la longueur des
rangs et faire des bassins compensatoires
(pour les vignes en place).
Pour les nouvelles plantations ces
prescriptions seront obligatoires.

Apr…s l’approbation du PPR les
travaux pr€vus devront ‡tre r€alis€s dans
les 5 ans.
Pour la mise en application, faudrat-il cr€er une ASA ?
Les conseillers municipaux donnent
un avis favorable au projet pr€sent€ par 13
voix pour et 1 contre (L.NOLET).
COMPTES-RENDUS REUNIONS
Commission des bÄtiments – r€union
du lundi 8 f€vrier.
Olivier rapporte que la commission
propose pour l’ancien foyer des jeunes, de
mettre un placo et un faux-plafond
uniquement dans le fond de la salle, la
hauteur minimale ‚ respecter €tant de
2.20m. Ces travaux seront faits par les
employ€s ‚ temps perdu, cette salle n’€tant
pas utilis€e dans l’imm€diat.
Un acqu€reur serait int€ress€ pour
d€monter le hangar gratuitement, le souci
€tant de stocker le gros mat€riel. Continuer
‚ travailler sur ce projet pour une
concr€tisation €ventuelle en 2011.
Commission de la voirie – r€union
du vendredi 12 f€vrier.
Rue du Stade, pr€voir la cr€ation de
puisards.
Commission
environnement
–
r€union du mardi 2 mars.
Terrain
de
p€tanque
finir
l’am€nagement (bancs en pierre, poubelles,
rondino pour fermer l’acc…s).
Verger - mat€rialiser l’acc…s avec des
rondino rue des Tilleuls, faire une
passerelle rue de la Margotte. Mettre des
bancs. D€velopper un projet p€dagogique
avec les enfants.
Tennis - thuyas ‚ tailler. Des conseils
seront demand€s ‚ un professionnel.
Fontaine – le Conseil G€n€ral lance
une
op€ration
ˆ 200
villages ‰
qui
concerne des projets de moins de 10 000€
HT.
Espace ˆ Lafarge ‰ - 2 jeux sur
ressorts pourraient ‡tre install€s sous les
arbres.
ˆ Plage ‰ - mettre un fut pour faire
office de poubelle.
F‡te des voisins – pour le 10…me
anniversaire de cette manifestation, la
date retenue est le vendredi 28 mai.

QUESTIONS DIVERSES
MatÄriel cuisine – le fourneau
existant €tant trop €troit il a €t€ demand€
‚ Gauthier de faire une reprise de ce
mat€riel et de proposer un mat€riel plus
adapt€ ‚ nos besoins. Les €lus d€cident de
l’achat d’un nouveau fourneau.
INFORMATIONS DIVERSES
* la commission des finances s’est
r€unie pour €tablir le budget primitif et a
souhait€ ne pas augmenter les taux des 3
taxes et donner priorit€ aux travaux de
voirie.
* ERDF doit assurer l’entretien des
lignes ˆ moyenne tension ‰. Un h€licopt…re
survolera notre commune du 22 mars au 22
avril.
*
RTE
doit
assurer
l’€lagage
n€cessaire ‚ l’entretien de la ligne
€lectrique ˆ Avallon-Serein-Tonnerre ‰. Ces
travaux ont €t€ confi€s ‚ l’entreprise
Sackepey d’Etivey.
* Conservation des archives – la
l€gislation est remise aux €lus.
*
L’association sportive du Serein
nous a fourni son bilan annuel.
* L’association des Amis de l’€cole
remercie la commune pour la mise ‚
disposition du pr€au.
* Les €lus sont inform€s que l’€cole de
musique se produira ‚ la salle des f‡tes de
M€r€ le 18 mars prochain.
QUESTIONS DES ELUS
* Gestion des produits phyto – 4
viticulteurs ont suivi une journ€e de
formation. Les projets qui leur ont €t€
pr€sent€s
€manaient
de
d€marches
collectives.
S€ance lev€e ‚ 19h 50mn.

