
REUNION DU 10 MAI 2010

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 : P.SODOYER. L.NOLET.
X.RATTE. B.DI BLAS. M.BARBE. F.TURCIN.
C.DESPLAT. R.SEGAULT. M.BONNET. D.LOROT.
T.CORBERON. O.SAVARY. C.FANTIN.

Absent excus� : JP.DURUP.
Secr�taire de s�ance : C.FANTIN.

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

Il est pass� � l’ordre du jour.

VOIRIE
Compte-tenu de l’importance des

travaux de voirie, un appel d’offres a �t�
lanc�. Il a �t� ouvert par la commission
d’appel d’offres le 29 avril et transmis � la
DDT pour analyse.

Seront refaites la rue de Chatillon, le
VC n�6 de Maligny � Fontenay (1 700m), la
rue du Stade, la rue des Vignes, la rue
Notre Dame, la rue des Coteaux Fleuris et le
VC n�1 de Maligny � M�r� (2 200m).

Les conseillers municipaux, apr�s en
avoir d�lib�r�, d�cident, � l’unanimit� de
retenir l’entreprise SCREG EST.

P.L.U.
Notre dossier de PLU a �t� transmis �

divers services pour avis � formuler avant le
15 mai. Jusqu’� ce jour, aucun avis �mis ne
remet en cause le d�roulement de notre
projet.

Toutefois, la Pr�fecture a formul�
quelques remarques auxquelles nous devons
r�pondre avant de lancer l’enqu�te
publique. G.ARNOUTS liste aux �lus les
observations de la requ�te de la Pr�fecture.
Avec O.SAVARY, ils ont rencontr� M.MALO
du CDHU, cet apr�s-midi afin de pr�parer
la r�ponse.

La nomination d’un commissaire
enqu�teur a �t� demand�e au Tribunal
Administratif par courrier du 4 mai.
L’enqu�te pourrait se d�rouler du 1er au 30
juin, ensuite le commissaire enqu�teur
aura un mois pour faire ses observations.

Notre projet pourrait donc �tre approuv� en
septembre.

QUESTIONS DIVERSES

FourriÄre animale
Le syndicat mixte de la fourri�re

animale du centre Yonne nous demande
notre avis sur l’adh�sion de la commune de
Mailly-le-Ch�teau.

Les �lus �mettent un avis favorable �
cette requ�te.

Comptes-rendus de rÅunions
* Le syndicat intercommunal du

coll�ge s’est r�uni le 31 mars dernier afin
de voter le compte administratif 2009 et le
budget primitif 2010. A partir de septembre,
le gymnase de Ligny sera g�r� par le
syndicat du coll�ge sans augmentation de
notre participation. Les associations
sportives et les enseignants ont �t� r�unis
jeudi dernier afin de recenser les besoins de
chacun.

* Le syndicat d’�lectrification s’est
r�uni le 16 avril, �galement pour voter le
compte administratif 2009 et le budget
primitif 2010. La s�curisation de la rue des
Plantes a �t� inscrite au budget et sera
r�alis�e en a�rien.

* Le syndicat d’am�nagement de la
vall�e du Serein s’est r�uni le 19 avril, la
cotisation a �t� revue � la hausse. Une
soci�t� a �t� mandat�e pour �tudier
l’am�nagement de la rivi�re afin de
limiter l’�rosion des berges. Les captures de
ragondins continuent.

INFORMATIONS DIVERSES

Association Nationale des Anciens
Combattants de la RÅsistance - La
c�r�monie comm�morative est pr�vue le
samedi 7 ao�t, � 11h 20mn � la st�le de
Chablis et � 11h 40mn au monument aux
morts de Maligny, suivie d’un vin
d’honneur au foyer.

Recensement de la population - Le
recensement de la population de notre
commune se d�roulera du 20 janvier 2011
au 19 f�vrier 2011.

Notre commune comptant plus de 500
habitants, nous devrons trouver 2
personnes pour faire ce travail, � savoir



que les agents recenseurs ne peuvent en
aucun cas exercer dans la commune qui les
emploie des fonctions �lectives.

Le travail consiste en la pr�paration
de l’enqu�te qui est �valu�e � 4 jours et sa
r�alisation � 8 jours. La r�mun�ration est
fonction des bulletins collect�s, soit 1.71€
par habitant et 1.13€ par logement.

Girod signalÅtique – La visite
p�riodique a �t� faite le 10 mars et aucun
probl�me particulier n’a �t� signal�.

Ascension – Les cours du vendredi 14
mai seront normalement assur�s compte-
tenu  du fait qu’il n’a pas �t�
mat�riellement possible de les reporter au
mercredi.

SociÅtÅ de chasse – Cette association
nous a fourni son budget pour la saison
2009-2010.

F.A.V.E.C -  Cette association fait part
des mesures qui sont demand�es en faveur
des personnes seules.

Inaugurations – Le vendredi 21 mai,
seront inaugur�s le salon de coiffure et le
Proxi march� qui changent tous les deux de
propri�taires. G�rard ARNOUTS informe les
�lus sur l’�tat de v�tust� du magasin, sis
dans la Grande rue.

C.C.V.S. – Les �lus sont inform�s que le
mardi 25 mai, � 18h aura lieu une
r�union publique sur le d�veloppement
�olien.

Saleuse – Notre semoir �tant en
mauvais �tat, une saleuse aliment�e par
une vis sans fin donc ne cr�ant pas de
poussi�re sera command�e.

S�ance lev�e � 23h 45mn. 


