REUNION DU 14 NOVEMBRE 2013
Le conseil municipal l€galement
convoqu€ s’est r€uni ce jour, ‚ 20h 30mn,
sous la pr€sidence de G€rard ARNOUTS,
Conseiller G€n€ral, Maire.
Pr€sents : M.BARBE. C.FANTIN. B.DI
BLAS. M.BONNET. T.CORBERON. O.SAVARY.
X.RATTE. JP.DURUP. D.LOROT. F.TURCIN.
R.SEGAULT. P.SODOYER. JP.DURUP.
Absents excus€s : L.NOLET. (pouvoir
G.ARNOUTS). C.DESPLAT. (pouvoir
M.BONNET).
Secr€taire de s€ance : T.CORBERON.
Il est donn€ lecture du compte-rendu
pr€c€dent.
Il est pass€ ‚ l’ordre du jour.
BATIMENTS
Hangar : il est fait le point sur les
travaux (la dalle sur la mezzanine a €t€
coul€e, les vestiaires sont en cours, etc …),
2 armoires ont €t€ command€es pour
ranger les produits phytos.
Caveau – un devis a €t€ demand€ ‚
la
soci€t€
Traitement
et
Correction
Acoustique (TCA) pour l’acoustique. Les €lus
€mettent un avis favorable ‚ la r€alisation
de ces travaux.
Groupe scolaire – les €lus sont
inform€s qu’un appel d’offres a €t€ lanc€
afin de choisir un architecte, la remise des
plis €tant fix€e, au lundi 16 d€cembre 2013.
Rythmes scolaires – une r€union est
pr€vue le 21
novembre prochain entre
les enseignants et les maires des communes
du SIVOS. Une nouvelle r€union avec les
parents sera faite ult€rieurement.
G€rard ARNOUTS proposera pour les
€coles maternelles, le TAP sur le temps
m€ridien et pour les primaires, 2 fois 1h
30mn et non pas 4 fois 45mn afin
d’organiser des activit€s int€ressantes.

Pr€visions 2014 – Maurice BARBE
porte ‚ la connaissance des €lus le devis
qui a €t€ €tabli par la soci€t€ Eiffage pour
les travaux de r€fection des bordures et du
rev…tement de la rue du Moulin, de la rue
du Petit Cotat et de celle du Grand Cotat.
Communaut€ de Communes du Pays
Chablisien – il est rappel€ aux €lus qu’‚
partir du 1er janvier 2014 les routes
intercommunales seront ‚ charge de cette
nouvelle collectivit€.
QUESTION DIVERSE
Communaut€ de Communes du Pays
Chablisien : il est remis aux €lus les statuts
de la communaut€ de communes issue de
la fusion de la CCVS et de la CCC qui ont €t€
adopt€s ‚ l’unanimit€.
INFORMATIONS DIVERSES
Girodm€dias :
le
panneau
signal€tique pour la salle Lafarge a €t€
install€.
Navette du Tonnerrois : il est donn€
le bilan de ce service pour l’ann€e 2013.
Vol : il est remis ‚ chacun un
d€pliant fourni par la Gendarmerie pour
la protection des actes de d€linquance.
Environnement :
il
est
propos€
d’organiser une plantation d’arbres au
lieudit † la plage ‡ et d’organiser un pot
avec la population le samedi 30 novembre
‚ 10h 30mn.
Comit€ des F…tes : cette association
souhaite utiliser le car du SIVOS pour
conduire les enfants sur Auxerre ce qui
n’est pas possible, ce v€hicule n’appartenant
pas ‚ la commune de Maligny.
Syndicat d’am€nagement du Serein –
Jean-Paul DURUP donne aux €lus le
compte-rendu de la derniˆre r€union de ce
syndicat o‰ il a €t€ €voqu€ l’extension de ce
syndicat aux communes du bassin versant.
.

VOIRIE
R€alisations
2013 :
la
rue
des
coteaux fleuris a €t€, en partie, refaite en
enrob€, les trottoirs de la rue Auxerroise, la
mise en s€curit€ du groupe scolaire, le
chemin pi€ton ‚ l’entr€e sud du village ont
€t€ r€alis€s, et les trottoirs dans la Grande
rue de la rue du Grand Cotat ‚ la rue du
Temple seront faits la semaine prochaine.

