
R�union du jeudi 5 juin 2014
Les conseillers municipaux l�galement convoqu�s

se sont r�unis ce jour, � 20h 30min, sous la pr�sidence de
G�rard ARNOUTS, Conseiller G�n�ral, Maire de
MALIGNY.

Pr�sents : G�rard ARNOUTS. Olivier SAVARY.
Denis LOROT. Luc NOLET. Bruno DI BLAS. Maurice
BARBE. Xavier RATTE. Thierry CORBERON. Philippe
SODOYER. L�nia HOUEL. Dani�le BROUIN. Damien
GAUTHIER. Fran�ois TURCIN.

Absents excus�s : Xavier DUCHET (pouvoir
D.BROUIN). Florence CHAMON (pouvoir
O.SAVARY).

Secr�taire de s�ance : Fran�ois TURCIN.

Il est donn� lecture du compte-rendu de la
pr�c�dente s�ance qui n’appelle aucune observation.

Il est pass� � l’ordre du jour.

BATIMENTS

Groupe scolaire
Il est pr�sent� l’avant projet d�finitif aux �lus.
G�rard ARNOUTS apporte une r�ponse aux

questions des �lus, � savoir :
- N�cessit� d’avoir un SAS : le hall �tant chauff�,

le SAS �vitera les d�perditions de chaleur.
- Entretien des boiseries : 10 � 15 ans sans

entretien.
- Toiture v�g�talis�e. Etanch�it� par rapport �

l’eau et la chaleur. Les v�g�taux v�g�tent.
Dani�le BROUIN, il semble qu’une toiture

v�g�talis�e soit plus on�reuse qu’une toiture classique ?
- Xavier RATTE, la construction est-elle sous
haute qualit� environnementale ?
- Bruno DI BLAS rappelle que l’auvent ne sera

pas utile en cas de pluie et ne prot�gera pas du soleil. En
fait, il ne sert qu’� la circulation des enfants et �
l’int�gration de l’extension.

Les normes : l’architecte respecte-t il les normes
de construction concernant les WC ?

- G�rard ARNOUTS, au niveau s�curit� il
pourrait nous �tre demand� de cr�er une sortie
suppl�mentaire.

L’avant-projet d�finitif nous sera fourni d’ici le 15
juin, le permis de construire sera d�pos�, l’appel d’offres
pourrait �tre lanc� en septembre pour un d�but des
travaux en novembre-d�cembre 2014 et une fin des
travaux au printemps 2016.

Rythmes scolaires
Une r�union a �t� organis�e avec les parents, le

personnel et les �lus du SIVOS. Les horaires d’�cole �tant
inchang�s, il n’y a pas eu d’opposition. La seule
modification sera l’�cole le mercredi matin et l’inversion
des horaires avec Lignorelles. Maligny commencera en
premier ce jour-l�.

Les NAP seront organis�es comme suit : 2
s�ances d’1h 30mn par niveau. Le soutien sera fait
pendant les NAP.

Contacts sont pris pour que le contenu des NAP
soit cons�quent (�ducateurs de l’�cole multisports mis �

disposition, professeurs de l’�cole de musique, voir
Profession Sport Yonne, photos, dessins,  …).

Pour le mercredi, il y aura l’accueil le matin et de
11h � 12h 15mn. Apr�s midi, les enfants pourraient �tre
conduits au centre de loisirs de Chablis. Une r�ponse est
donc apport�e � chacun. Il sera demand� aux parents
d’�tre tol�rants et un point sera fait aux vacances
d’automne.

QUESTIONS DIVERSES
Voirie
Les habitants de la rue de Picardie ont adress� un

courrier pour la mise en sens unique de cette voie.
Un courrier avait �t� adress� aux riverains et les

r�ponses �taient autant pour que contre.
Une r�union sera organis�e en septembre.

R�unions
Il est remis � chacun les comptes-rendus des

r�unions auxquelles des �lus ont particip�, � savoir :
22 avril – syndicat du coll�ge
24 avril – s�ance pl�ni�re de la CCPC
5 mai – commission communale

� communication, manifestation �.
12 mai – commission enfance de la CCPC
14 mai – commission environnement de la CCPC
15 mai – syndicat du bassin du Serein
20 mai – commission communale

� environnement �. M.DELBOS fera une taille � en vert �
le 28 juin � 14h 30mn.

27 mai – commission communale � voirie �.

INFORMATIONS DIVERSES

Girodm�dias – une prestation a �t� assur�e par
cette soci�t� le 20 mai. A cette occasion les panneaux ont
�t� nettoy�s et celui du Domaine des Chaumes a �t�
chang�.

Tennis club – cette association remercie la
municipalit� pour le d�moussage des courts.

Kermesse des �coles – l’association des Amis
des �coles invite les �lus � participer � la kermesse, le
dimanche 14 juin.

_________________

Questions des �lus
Thierry CORBERON, au nom du Comit� des

F�tes, remercie la municipalit� pour la participation au
financement d’une b�che pour les stands. G�rard
ARNOUTS souhaite que les clous et agrafes soient
ramass�s apr�s le feu de la Saint-Jean.

G�rard ARNOUTS demande aux viticulteurs de
veiller � ce que leurs salari�s ne prennent pas les pieds de
vignes arrach�s ou qu’ils les b�chent pour �viter la
prolif�ration de toute maladie.

Cimeti�re – des enfants font du v�lo dans le
cimeti�re !

S�ance lev�e � 23h 45mn.
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Elections s�natoriales
Le scrutin est pr�vu le dimanche 28 septembre

2014.
Compte-tenu de la population de notre commune,

nous devons d�signer 3 d�l�gu�s titulaires et 3 d�l�gu�s
suppl�ants.

D�l�gu�s titulaires : Maurice BARBE. Philippe
SODOYER. Olivier SAVARY.

D�l�gu�s suppl�ants : L�nia HOUEL. Dani�le
BROUIN. Damien GAUTHIER.


