REUNION DU 6 MARS 2014

Dimanche 30 mars
8h ‚ 10h 30mn

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.
JP.DURUP. D.LOROT. F.TURCIN. R.SEGAULT.
P.SODOYER. JP.DURUP. L.NOLET. C.DESPLAT.
X.RATTE.
Secr€taire de s€ance : L.NOLET.
Il est donn€ lecture du compte-rendu
pr€c€dent.
Il est pass€ ‚ l’ordre du jour.

. Chantal FANTIN
. Thierry CORBERON
. Denis LOROT

10h 30mn ‚ 13h

. Mireille BONNET
. Bruno DI BLAS
. Philippe SODOYER

13h ‚ 15h 30mn

. Catherine DESPLAT
. Maurice BARBE
. R€gis SEGAULT.

15h 30mn ‚ 18h

. Jean-Paul DURUP
. Luc NOLET
. Olivier SAVARY.

D€pouillement

Tous les €lus disponibles

SÄcurisation complexe sportif
Il est propos€ de faire l’acquisition de
2 panneaux ƒralentissez, pensez aux
enfants„
afin
de
rappeler
aux
automobilistes que des enfants circulent sur
la rue du Stade (‚ l’entr€e du terrain de
p€tanque et en face des maisons). Cette
proposition est adopt€e ‚ l’unanimit€.
Chiens
Dans l’espace Lafarge, il y a de plus
en plus de d€jections canines, il est propos€
d’installer un distributeur de sachets
plastiques.
Les €lus sont sceptiques sur l’efficacit€
de la mise ‚ disposition de sachets.
Toutefois, il est d€cid€ de faire
l’acquisition d’un distributeur avec la pose
d’un panneau et d’une poubelle (14 pour, 1
abstention : JP.DURUP).
Elections municipales
Bureaux de vote
Dimanche 23 mars 2014
8h ‚ 10h 30mn

. Chantal FANTIN
. Thierry CORBERON
. Denis LOROT

10h 30mn ‚ 13h

. Mireille BONNET
. Philippe SODOYER
. Fran…ois TURCIN

13h ‚ 15h 30mn

. Catherine DESPLAT
. Maurice BARBE
. R€gis SEGAULT

15h 30mn ‚ 18h

. Jean-Paul DURUP
. Luc NOLET
. Olivier SAVARY

D€pouillement

Tous les €lus disponibles

X.RATTE se propose de remplacer tout
absent au 2†me tour.
A chaque tour, le maire assure
l’ouverture et la fermeture du bureau de
vote ainsi que le d€pouillement.
BÅtiments
ƒGrange
Pasquiet„
et
€cole
maternelle – une estimation des Domaines
a €t€ demand€e au cas oˆ la commune
souhaiterait vendre ces 2 propri€t€s.
Un administr€ a fait part de son
int€r‰t pour la grange. Toutefois, si elle
€tait vendue il y aurait lieu de faire une
division en volume compte tenu de la
pr€sence d’un transformateur.
Propri€t€ ƒLamblin„ - la vente est
faite. Tous les gravats devront ‰tre €vacu€s
avant son utilisation.
Groupe scolaire – l’architecte devrait
produire un avant-projet chiffr€ avant la
fin du mois.
FÇte de la musique – Le groupe
folklorique ƒ le Regain „ assurera une

prestation le 21 juin ‚ partir de 11h, dans
l’espace Lafarge.
AS Chablis Rugby – cette association
nous sollicite pour le versement d’une
subvention. Les €lus refusent d’acc€der ‚
cette requ‰te.
INFORMATIONS DIVERSES
Balayage – €volution des tarifs de
balayage pratiqu€s par la commune de
Chablis, ‚ savoir : 2011 : 66.50€ ; 2012 :
75€ ; 2013 : 90€ ; 2014 : 96€.
La poste – pour assurer la prestation
du point poste, la g€rante de l’€picerie
per…oit une compensation mensuelle.
Les
boucles
de
l’Yonne
–
la
candidature de notre commune n’a pas €t€
retenue pour cette ann€e mais pour 2015.
Girodm€dias – la v€rification des
panneaux a €t€ effectu€e le 27 f€vrier
dernier et aucun probl†me n’a €t€ signal€.
Appels ‚ la g€n€rosit€ publique – le
calendrier 2014 est remis aux €lus.
Plan
Vigipirate
–
le
nouveau
dispositif est remis ‚ chacun.
SIAVSerein – Le compte administratif
est communiqu€ aux €lus. Il est €voqu€ le
probl†me de l’€rosion des berges.
PPRI (Plan de Pr€vention des Risques
d’Inondation)
–
une
plaquette
d’information est remise ‚ chacun.
Questions des €lus
O.SAVARY a €t€ sollicit€ par un
viticulteur pour savoir si la commune
pouvait €tudier la r€cup€ration et le
traitement des eaux de lavage des tracteurs
apr†s les traitements (phyto bac ?). R€unir
les professionnels afin de d€battre du sujet.
Philippe SODOYER pense que ce projet
ne rel†ve pas de la comp€tence de la mairie
mais des int€ress€s car c’est du domaine du
priv€.
S

