REUNION DU 1er JUILLET 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. X.RATTE. B.DI
BLAS.
M.BARBE.
F.TURCIN.
C.DESPLAT.
M.BONNET.
D.LOROT.
T.CORBERON.
O.SAVARY. C.FANTIN. JP.DURUP.
Absents excus€s : L.NOLET (pouvoir
B.DI BLAS). R.SEGAULT (pouvoir M.BARBE).
Secr€taire de s€ance : F.TURCIN.
Il est donn€ lecture du compte rendu
pr€c€dent
qui
n’appelle
aucune
observation.
HANGAR
La commission des bƒtiments a fait
une estimation de nos besoins en tenant
compte du mat€riel existant. Toutefois, les
dimensions €valu€es ont €t€ surestim€es et
la surface arrivait ‚ 607m„, soit 473m„ et
144m„ de mezzanine.
Les €lus sont favorables pour refaire
un hangar et mandatent la commission
des bƒtiments pour aller plus avant dans
l’€tude.
P.L.U.
L’enqu…te publique est en cours et le
commissaire
enqu…teur
a
tenu
une
permanence le
7 juin et une autre le 24
juin, la derni†re est fix€e au 6 juillet.
QUESTIONS DIVERSES
Espace Lafarge
Fontaine
La fontaine fonctionne depuis une
dizaine de jours et l’entreprise E.C.F.
(Entretien, Cr€ation de Fontaines) nous
propose de contracter un contrat de
maintenance.
Les
€lus
acceptent,
‚
l’unanimit€, de contracter ce contrat au
moins pendant un an.
Jardini€re
Il est propos€ la cr€ation d’une
jardini†re (muret enduit) ‚ droite des
marches qui permettent l’acc†s ‚ la salle
Lafarge. La souche de l’arbre serait ainsi
cach€e et cet espace resterait propre.

Bordures
Il est propos€ que soient plant€s des
v€g€taux en bordure du ‡ trottoir ˆ au
droit du bƒtiment ‡ Lafarge ˆ.
Compte-rendu de r•union
* La commission des f…tes s’est r€unie
le lundi 17 mai.
Pour le 14 juillet, toutes les festivit€s
se d€rouleront le mercredi.
La f…te des voisins a regroup€ environ
150 personnes.
Le feu de la Saint-Jean a connu un
vif succ†s, environ 200 personnes.
INFORMATIONS DIVERSES
Voirie – Les €lus sont inform€s que la
CCVS a assur€ l’entretien courant.
La SCREG fera les enrob€s demain.
Plan de pr•vention des risques –
L’enqu…te publique s’est d€roul€e du 10 mai
au 22 juin. Le commissaire enqu…teur a
tenu 3 permanences et le dossier €tait ‚ la
disposition des habitants au secr€tariat de
la mairie. Une seule observation a €t€ faite.
Le commissaire enqu…teur dispose d’un
mois pour faire son rapport et nous le
transmettre.
Sapeurs-pompiers
–
Le
SDIS
n’assurera plus, ‚ compter du 7 juillet 2010,
la destruction des nids d’hym€nopt†res, les
administr€s devront faire appel ‚ des
soci€t€s priv€es et acquitter la facture. Les
€lus d€cident de confier cette tƒche aux
sapeurs-pompiers,
la
commune
€tant
assur€e pour cette mission.
Girod signal•tique – Il a €t€
constat€, lors de la visite du 15 juin, que
des panneaux €taient endommag€s. Ils
devront …tre remplac€s.
S€cheresse – Le Pr€fet a pris un arr…t€
instituant des zones d’alerte pouvant faire
l’objet de mesures de limitation ou de
suspension provisoire de certains usages de
l’eau.
Baignade – Le Pr€fet nous informe
qu’un appel public via internet a €t€ lanc€
‚ la population pour se baigner dans les
rivi†res d’Europe, le m…me jour ‚ la m…me
heure
‡ journ€e
europ€enne
de
la
baignade en rivi†res ˆ, le 11 juillet ‚ 15h.
Il demande aux maires d’…tre vigilants par
rapport ‚ cette €ventuelle manifestation et

rappelle les pouvoirs de police en mati†re
de baignades et d’activit€s nautiques.
Artifice de divertissement - Le Pr€fet
a pris un arr…t€ interdisant la cession, la
vente et l’utilisation des artifices de
divertissement, du 1er juillet au 31 aoŠt,
mis ‚ part les feux d’artifices pour le 14
juillet.
Tables d’•cole – l’association des
Amis de l’€cole souhaiterait r€cup€rer la
trentaine de tables qui est stock€e dans le
hangar communal pour les vendre pour la
kermesse. Les €lus €mettent un avis
favorable ‚ cette requ…te.
Questions des •lus
- F.TURCIN a assist€ ‚ la r€union
publique sur le projet €olien ‚ Ligny-leChƒtel et s’interroge par rapport ‚ la 2†me
phase de l’€tude.
Un article sera publi€ dans le
bulletin
municipal
et
une
r€union
publique sera organis€e sur Maligny, ‚
l’automne.
- X.RATTE demande qui g†rera la
salle annexe du gymnase.
En fait, le syndicat du coll†ge g†rera
les 2 gymnases et les 2 salles annexes, il n’y
aura ainsi qu’un seul interlocuteur.
S€ance lev€e ‚ 0h.

